P1) Binaire liquide vapeur idéal
Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
A et B constituent un binaire liquide-vapeur idéal ; à une température T constante, on donne les valeurs de
leurs pressions de vapeur saturante : PA* = 0,4 atm et PB* = 1,2 atm.
a) Déterminer les équations des courbes isothermes d'ébullition et de rosée.
b) Un mélange gazeux initial est tel que xAV = 0,4 ; on le comprime à T constante ; pour quelle pression la
première goutte de liquide apparaît-elle, quelle est la composition de cette goutte ? (on peut s’aider d’un
diagramme isotherme pour répondre).
c) Quelle est la composition du mélange liquide commençant à bouillir, lors d’une détente isotherme, à la
pression atmosphérique ?
P2) Binaire liquide vapeur idéal
Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
A et B constituent un binaire liquide vapeur idéal ; on donne, en mm de mercure, la pression de la vapeur
pour différentes composition d’un mélange liquide à une température T:
Mélange équimolaire de A et de B, P = 300 mm Hg
1 mole de A pour 2 moles de B, P = 350 mm Hg.
En déduire les pressions de vapeur saturante de A et de B à cette température.
P3) Entraînement à la vapeur (utilisation de l’outil informatique souhaitable)
L’eau, notée E, et la quinoléine, notée Q, sont totalement non miscibles à l’état liquide.
Le tableau donne leurs pressions de vapeur saturante en mm de mercure :
Température/°C
98
100

P E*
707,27
760

PQ*
7,62
8,35

On admet que chaque pression de vapeur saturante suit une loi de type : LnP*/P° = a – b/T.
a) Commenter cette expression et déterminer les valeurs de a et de b pour les deux constituants.
b) A quelle température, sous 740 mm(Hg), le système des deux liquides bout-il ? Que valent alors les
pressions partielles de E et de Q ? Indiquer les coordonnées de l’hétéroazéotrope dans le diagramme
isobare P = 740 mm(Hg) .
c) Sous la même pression de 740 mm(Hg), quelle masse théorique de quinoléine peut-on entraîner avec 1
kg de vapeur d’eau (MQ = 129,2 g.mol-1 ) ?
d) Rappeler sur cet exemple l’intérêt de l’entraînement à la vapeur (ou de l’hydrodistillation).
P4) Binaire liquide vapeur idéal

Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
a) Une solution idéale de A et de B est en équilibre avec sa vapeur à 25°C , sous une pression totale P. On
a dans ces conditions : xAV = 0,7 et xAL = 0,4 .
En déduire PA*/PB* et P/PA* dans ces conditions.
b) A la même pression totale P, on porte le mélange à 100°C, déterminer les nouvelles valeurs de PA*/PB*
et de P/PA* ainsi que xAV et xAL . On donne en J.mol-1 , les enthalpies standard de vaporisation de A et de
B (supposées indépendantes de T) : 3096 pour A et 338 pour B .
P12) Binaire eau-benzène
L’eau et le benzène sont non miscibles à l’état liquide. Représenter l’allure du binaire liquide-vapeur à
pression atmosphérique en y portant les points suivants de la courbe de rosée où x représente la fraction
molaire en eau :
x=0
x = 0,33 (hétéroazéotrope) x = 0,4 x = 0,5
t = 80°C t = 69°C
t = 75°C t = 83°C
Rappeler la signification de chaque domaine.
On chauffe à pression atmosphérique un ‘mélange’ équimolaire eau-benzène. Le système est fermé.
A quelles températures observe t-on le début de l’ébullition puis la fin de l’ébullition ?
Quelle sera la composition qualitative de ce système à 75°C (nature et composition des phases) ?
On effectue l’hydrodistillation de ce mélange (x =0,5) en éliminant la vapeur par condensation au fur et à
mesure de sa formation. Comment varie la composition globale du système des liquides lors de cette
opération ? Quel constituant liquide disparaît en premier ? Qu’observe t-on alors ? Quel est l’intérêt de
cette opération ?
P14) Binaire liquide vapeur idéal
Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
On donne les pressions de A et de B purs avec leurs liquides (pressions de vapeur saturante) :
Ln(PA*/atm) = 19,7 – 6250/T et Ln(PB*/atm) = 14,02 – 4600/T .
a) Déterminer les enthalpies standards de vaporisation des deux corps purs.
b) A quelle température bout chaque corps pur à la pression atmosphérique ?
c) On suppose le mélange idéal, quelles sont les compositions du liquide et de la vapeur à 320 K sous la
pression atmosphérique ?

P19) Détermination des coordonnées d'un eutectique
Trouver les coordonnées de l’eutectique du binaire Aluminium-Silicium, en supposant le liquide idéal, à
l’aide des informations suivante :
Al
Si
T fusion / K
933 1683

∆fusH° /kJ.mol-1

10,9

46

P26) A propos de l’hydrodistillation
L’eau, notée E, et le bromobenzène, noté B, sont non miscibles en phases liquides. On donne des valeurs
de leurs pressions de vapeur saturante en fonction de la température :
T/K
343 353 363 373
*
PE /atm 0,306 0,467 0,691
1
PB*/atm 0,058 0,087 0,129 0,186
a) Déterminer les valeurs des enthalpies standard de vaporisation de A et de B.
b) A quelle température le mélange bout-il à pression atmosphérique ?
c) Quelle est la fraction molaire de B dans le distillat ?

P27) Binaire cadmium zinc
On donne l’allure du binaire liquide-solide des systèmes cadmium-zinc :

T/K

T/K

1

693

594

5
2

3

4

540
A

E

B
x2

0

0,26

Quelques précisions : x2 est
la fraction molaire en zinc ;
les coordonnées du point
eutectique, E,
sont (0,26 ; 540 K) ;
contrairement à ce
qu’indique le schéma, les
liquidus et les solidus ne
présentent ni de pente nulle
ni de pente infinie.

1

a) Préciser la signification des domaines (numérotés de 1 à 6 sur le diagramme).
b) Les activités des deux constituants de la phase liquide au point E sont: a1l = 0,83 et a2l = 0,69.
On admet que les solutions solides sont idéales pour le constituant le plus abondant ; les enthalpies
standard de fusion de 1 (Cd) et 2 (Zn) valent respectivement 6100 et 7400 J.mol-1 . On suppose leurs
valeurs indépendantes de la température.
Déterminer les abscisses des points A et B.
Aide : on considèrera un point du domaine 4 ou du domaine 5 et on appliquera la loi de Van t’Hoff à
l’équilibre correspondant au constituant le plus abondant.
P28) Binaire liquide vapeur idéal
Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
On place, dans une enceinte initialement vide, à température fixée et sous une pression de 2,5 bars, un
mélange de deux corps A et B tel qu’à l’équilibre on ait 10,0 moles de vapeur et 5,0 moles de liquide. Le
mélange est supposé idéal. On donne les pressions de vapeur saturante de A et de B à la température de
l’expérience : PA* = 2,0 bars et PB* = 3,0 bars.
Déterminer les quantités de matière de A et de B dans chaque phase.
On augmente progressivement le volume en maintenant la température constante. Pour quelle pression la
dernière goutte de liquide disparaît-elle ?
P29) Binaire liquide solide avec eutectique
Représenter l’allure d’un diagramme binaire isobare liquide-solide de deux composés A et B dans le cas
d’une immiscibilité totale à l’état solide (on portera x, la fraction molaire de B, en abscisse). Identifier les
quatre domaines.
A l’eutectique, xE = 0,60 ; tracer et commenter la courbe de refroidissement d’un liquide de composition
initiale x inférieure à 0,60 .

A une certaine température T, la fraction molaire du liquide en équilibre avec l’un des solides vaut 0,5.
Où se situe le point correspondant sur le diagramme ? Quel est le solide ?
On introduit 0,8 mole de A et 0,2 mole de B que l’on porte à la température T ; déterminer les quantités
de matière en A et en B dans les différentes phases.

P32) Binaire méthanol éthanol
On étudie le binaire liquide vapeur idéal méthanol (1) - éthanol (2).
Les enthalpies standard de vaporisation de (1) et de (2), supposées constantes, valent respectivement 28
et 30 kJ.mol-1.
A 300 K, leurs pressions de vapeur saturante valent 0,27 bar (1) et 0,175 bar (2).
1) Tracer P*(T) pour chaque corps et en déduire les températures d'ébullition des corps purs à la pression
de 1 bar.
2) x2 est la fraction molaire en éthanol dans la phase liquide.
a) Donner les équations des courbes de rosée et d'ébullition pour un diagramme isotherme.
b) Déterminer les valeurs des pressions de vapeur saturante des deux corps à 338 K .
c) Tracer le diagramme isotherme à 338 K .
d) A 338 K sous une pression de 1 bar, déterminer graphiquement la composition des phases en présence.
P33) Loi de la tonométrie
On s'intéresse à la modification de la pression d'ébullition pour un solvant A lorsque ce solvant A liquide
contient une faible quantité d'un soluté B. Le composé B est supposé non volatil ce qui fait que la phase
vapeur ne contient que le constituant Avap.
Le potentiel chimique de Aliq est de la forme µl = µ0(l) + RT.LnxAl et le potentiel chimique de Avap est de
la forme µV = µ0(v) + RT.Ln(P/P0).
a) Ecrire la condition d'équilibre du composé A entre les deux phases. En déduire la loi de Guldberg et
Waage associée à l'équilibre d'ébullition (Aliq = Avap) et déterminer la relation entre la constante de
l'équilibre d'ébullition et les potentiels chimiques standards.
b) Déterminer la relation liant P*, P et xBl (P* : pression de vapeur saturante de A pur à la température T;
P : pression de Avap à l'équilibre à cette même température si Aliq contient un soluté B ; xBl : fraction
molaire du soluté dans la phase liquide). Exprimer P*-P en fonction de xBl et de P*. Cette dernière
relation constitue la formulation mathématique de la loi de la tonométrie.
c) Le composé A est le benzène de masse molaire 78 g.mol-1.
A T = 80°C, la pression de vapeur saturante du benzène vaut 760 mm de mercure.
On dissout 4,7 g d'un composé B solide dans 200 g de benzène à 80°C. La pression d'équilibre au dessus
du benzène vaut alors P = 720 mm de mercure. Déterminer la fraction molaire en B dans le mélange
liquide et la masse molaire du composé B.
On voit ici une application désuète de la loi de la tonométrie à la détermination des masses molaires.
P35) Hydrodistillation du naphtalène
Le naphtalène (C10H8) est un composé dont la température d’ébullition sous 1 bar vaut 217,9°C .
1) Représenter l’allure du diagramme isobare d’équilibre liquide-vapeur du système eau-naphtalène sous
la pression de 1,013 bar ; on précise que l’eau et le naphtalène ont une miscibilité nulle à l’état liquide.

Préciser la signification des domaines et expliquer à l’aide de la variance pourquoi certains systèmes sont
représentés par des domaines alors que d’autres sont représentés par des courbes. Que peut-on dire du cas
où la vapeur coexiste avec les deux liquides ?
2) Expliquer le principe de l’hydrodistillation en prenant le binaire eau-naphtalène pour exemple ; donner
le schéma précis du montage à réaliser pour une telle opération. De quoi est constitué le distillat ?
3) On envisage la distillation sous une pression de 1,013 bar d’un système constitué d’eau et de
naphtalène liquides. Sous cette pression, on constate que le mélange commence à bouillir à 97,8°C.
A cette température, la pression de vapeur saturante du naphtalène vaut PN* = 0,033 bar.
Calculer le pourcentage massique de naphtalène dans le distillat.
4) On suppose que l’eau était initialement en excès par rapport au naphtalène, que signifie ce terme ?
Quel est le premier liquide qui disparaît ? Qu’observe-t-on alors ?

P36) Mélanges eau-propanol (Centrale)
Le tableau ci-dessous donne les valeurs des pressions partielles en eau (1)
fonction de la fraction molaire en propanol dans le mélange liquide, x2 :
x2
0
0,02 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80
P2/mmHg 0,0 5,05 10,8 12,7 13,6 14,2 15,5 17,8
P1/mmHg 23,8 23,5 23,2 22,7 21,8 21,7 19,9 13,4

et en propanol (2), à 25°C, en
0,90
19,4
8,1

0,95
20,8
4,2

1
21,8
0,0

1) Calculer les coefficients d'activité γ1 et γ2 des constituants du mélange correspondant à x2 = 0,2 dans la
convention mélange (référence corps pur).
2) Calculer les coefficients d'activité γ'1 et γ'2 des constituants du mélange correspondant à x2 = 0,2 dans la
convention solution (référence constituants infiniment dilués).
3) Tracer le diagramme isotherme d'équilibre des mélanges eau-propanol à 25°C. Indiquer la nature des
phases correspondant aux différents domaines. Commenter l'allure de ce diagramme.
4) A 25°C, on évapore un liquide de composition initiale x2 = 0,90 jusqu'à ce que sa composition soit
égale à 0,95; déterminer la composition y2 de la vapeur obtenue et la valeur de nV/nL , où nα est la quantité
totale de matière de phase α.
P37) Hydrodistillation du toluène
1) La pression de vapeur saturante du toluène dépend de la température selon la loi
LnP1* = 11,93 – 4544/T où P est en atm et T en Kelvin; cette loi est supposée valable sur l'intervalle de
température considéré dans la suite. Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de vaporisation du
toluène.
2) On donne les valeurs de P2* pour l'eau en fonction de T:
T/K
323
333
343
353
363
373
383
393
P2*/atm
0,12
0,20
0,31
0,47
0,69 1,00 1,41 1,96
L'eau et le toluène sont considérés comme totalement non miscibles à l'état liquide; par une méthode
graphique ou par une autre méthode, déterminer la température à laquelle bout le système des deux
liquides à la pression atmosphérique. En déduire les coordonnées de l'hétéroazéotrope dans le diagramme
isobare d'équilibre (T en ordonnée, y2 en abscisse, P = 1 atm).
3) Représenter l'allure de ce diagramme et indiquer comment on pourrait le tracer point par point à partir
des informations fournies.
4) Les points (y2=0,33 ; T=368K) et (y2=0,83 ; T=368K) sont situés sur la courbe de rosée. Un récipient
maintenu à 368 K sous la pression atmosphérique contient 0,1 mole de toluène; quelle quantité d'eau fautil ajouter pour observer la disparition totale de toute phase liquide ? Quelle quantité d'eau faut-il ajouter
au total pour observer la réapparition d'une phase liquide ?
P38) Les oléums

L'étude du diagramme de cristallisation du système binaire H2SO4-SO3 montre l'existence d'un composé
défini (D) et de deux points eutectiques (E1 et E2).
1) Pour D, on a w = 0,45 (fraction massique en SO3) et T = 36,0°C; en déduire la formule de ce composé
défini sachant que S = 32 g.mol-1.
2) On précise les coordonnées de quelques points du diagramme:
w=0
w=1
E1 : w = 0,185
E2 : w = 0,60
T = 10,4°C
T = 18,0°C
T = - 10,0°C
T = 0,7°C
Représenter l'allure du diagramme binaire de cristallisation (abscisse: w ; ordonnée: T).
Préciser la nature de la ou des phases correspondant aux différents domaines du diagramme.
3) On laisse un mélange contenant 60% en masse de SO3 en présence d'air humide; le mélange absorbe
l'eau qui réagit avec SO3 pour donner H2SO4. Expliquer ce que l'on observe lorsque le mélange, maintenu
à 20°C, évolue de 60% de SO3 à 18,5% de SO3 .
P39) Binaire naphtalène paradichlorobenzène (Centrale)
Les températures d'apparition des cristaux pour différents échantillons de mélanges de naphtalène (N) et
paradichlorobenzène (P) sont les suivantes pour une pression de 1 bar (xP étant la fraction molaire en P):
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
xP
T/°C
80
75
69
62
54
45
34
34
43
49
53
1) Représenter le diagramme isobare de cristallisation du système et préciser la nature des phases
présentes dans chaque domaine. Interpréter l'allure du diagramme.
2) Donner l'allure de la courbe de refroidissement du mélange de composition xP = 0,3 en supposant que
le flux thermique est constant.
3) On pose pour le naphtalène liquide µN = µN° + RTLn(aN); établir une relation liant l'enthalpie standard
de fusion du naphtalène (∆fusH°N), sa température de fusion (TN*), son activité dans la phase liquide (aN)
et la température de début de solidification du mélange correspondant (T). En déduire une expression
pour son entropie standard de fusion. Déterminer les valeurs de ∆fusH°N et de ∆fusS°N moyennant une
approximation à préciser.
4) Déterminer le coefficient d'activité du naphtalène (γN) pour le mélange xP = 0,4 .
P40) Etablissement d'un diagramme isotherme liquide vapeur dans un cas non idéal
On considère le mélange homogène liquide non idéal de n3 moles d'un constituant A3 et de n4 moles d'un
constituant A4 . xi représente la fraction molaire de Ai dans ce mélange.
L'expression empirique de l'enthalpie libre de ce mélange est
G = n3(µ30,L + RTLn(x3)) + n4(µ40,L + RTLn(x4)) – 3RT(n3.n4)/(n3 + n4)
Le potentiel chimique de A3 dans le mélange prend alors l'expression
µ3L = (dG/dn3)T,P,n4 = µ30,L + RTLn(x3) – 3RT(1 – x3)2.
1) Ce mélange est-il idéal ?
2) Rappeler l'expression de µ3V, potentiel chimique de A3 dans une phase gazeuse idéale. En considérant
l'équilibre de vaporisation de A3 pur, donner la relation entre µ30,L, µ30,V et P3*. En déduire l'expression de
la pression partielle P3 de A3 dans la phase gazeuse en équilibre avec la phase liquide en fonction de P3*
et de x3.
3) Montrer que P3
x3.P3* quand x3
1 (A3 suit alors la loi de Raoult) et que P3
x3.P3*.e-3 quand x3
0 (A3 suit alors la loi de Henry).
4) Soit P la pression totale; on pose x4 = x et y4 = y, fraction molaire de A4 dans la phase gazeuse. Etablir
l'expression de la courbe isotherme d'ébullition, P = f(x). En déduire une relation liant y et x.
5) Pour une valeur donnée de x, on peut calculer P et y par les deux relations précédentes; on peut donc
effectuer un tracé point par point du diagramme binaire liquide-vapeur. A une certaine température, on a
P3* = 1,00 bar et P4* = 2,00 bars. On peut alors établir le tableau suivant (fourni pour gagner du temps):
x
0,00 0,10 0,20 0,30 0,35 0,38 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
P/bar 1,00 0,89 0,77 0,67 0,65 0,64 0,71 0,88 1,14 1,45 1,76 2,00
y
0,00 0,02 0,08 0,21 0,30 0,37 0,67 0,85 0,94 0,98 0,99 1,00

Tracer l'allure du diagramme isotherme; préciser la nature de la ou des phases présentes dans chaque
domaine; quelle particularité présente ce diagramme ?
P41) Abaissement cryométrique et application
a) On considère une solution diluée de B dans le solvant A, les constituants A et B étant non miscibles à
l'état solide.
Rappeler ce qu'est qualitativement l'abaissement cryométrique et retrouver la formule de l’abaissement
cryométrique, en la présentant sous la forme : TA* - T = R.TA*2.xB/∆fusH°A
Une solution de 2 g d'acide 2-hydroxybenzoïque (MB = 138 g.mol-1) dans 50 g de solvant
paradichlorobenzène (MA = 147 g.mol-1 , TA* = 53,0°C) commence à se solidifier à 50,9°C.
Une solution de même concentration de son isomère, l'acide 4-hydroxybenzoïque, commence à se
solidifier à 51,3°C. Cette différence de l'abaissement cryométrique se justifie par un phénomène
d'association intermoléculaire conduisant à un dimère B2 de l'acide 4-hydroxybenzoïque.
b) Donner la valeur du degré d'association, a, entre molécules d'acide dans la solution d'acide 4hydroxybenzoïque. On définit a comme la quantité de B dimérisé (et non pas la quantité de B2) divisée
par la quantité totale de B.
c) De quelle nature est cette association ? Que se passe-t-il dans le cas de l'acide 2-hydroxybenzoïque ?
P42) Abaissement cryométrique et application
a) Retrouver la formule de l’abaissement cryométrique, et la présenter sous la forme
TA* - T = R.TA*2.xB/∆fusH°A dans le cas d'une solution diluée de B dans le solvant A, les constituants A
et B étant non miscibles à l'état solide.
b) Ici, A est le benzène et B le phénol. On a TA* = 278,5 K . La dissolution de 1 g de phénol dans 100 g
de benzène (ce qui correspond à xB = 8,2.10-3) abaisse la température de début de solidification du
benzène de 0,548 K . En déduire la valeur de l'enthalpie standard de fusion du benzène, ∆fusH°A.
c) B est maintenant l'acide butanoïque; on en dissout dans le benzène de sorte que sa fraction molaire
attendue soit 0,020. On constate pourtant un abaissement cryométrique de 1°C. En déduire la valeur réelle
de la fraction molaire en soluté dans cette solution.
d) On interprète la différence par l'existence d'un dimère de l'acide, formé selon la réaction d'équation:
2 AH = (AH)2 . Préciser la structure du dimère. Déterminer le coefficient de dimérisation de l'acide
butanoïque.

P44)
Dans un mélange idéal, la phase vapeur est supposée être un mélange idéal de gaz parfaits de sorte que la
pression partielle Pi de chacun des constituants gazeux Ai obéit à la relation Pi = xiv×P où xiv est la
fraction molaire du constituant Ai dans la phase vapeur et P la pression totale. De plus, la pression
partielle Pi de chacun des constituants gazeux en équilibre avec la phase liquide est donnée par la loi de
Raoult : Pi = xil×Pi* où xil est la fraction molaire du constituant Ai dans la phase liquide et Pi* la pression
de vapeur saturante de ce constituant à la température considérée.
Soit un système diphasique à l’équilibre contenant deux composés A et B ; la température est maintenue à
25 °C. La phase gazeuse est parfaite ; sa pression est de 0,26 bar et la fraction molaire en B vaut xBG =
0,30. La phase liquide constitue un mélange liquide idéal.
1) Déterminer xAL et PB* (tension de vapeur de B à 25 °C) connaissant PA* = 0,20 bar.
2) Déterminer la composition globale sachant que nAL + nBL = 2 nAG + 2 nBG.
3) Si on augmente la pression, à partir de quelle pression n’y aura-t-il plus de gaz ? Si on diminue la
pression, à partir de quelle valeur n’y aura-t-il plus de liquide ?

P45) Binaire eau benzène
On s'intéresse au binaire liquide-vapeur eau (1)-benzène (2). On suppose connues les enthalpies de
vaporisation à 25°C, ainsi que T1* (100°C)et T2* (80°C), les températures standard d'ébullition. Les
constituants ne sont pas miscibles à l'état liquide.
1) Déterminer "l'équation" de la courbe isobare de rosée en fonction de y1, fraction molaire en eau dans la
phase vapeur.
2) Indiquer comment on procéderait pour tracer cette courbe et pour déterminer les coordonnées de
l'hétéroazéotrope. On donne les cordonnées de H (yH = 0,33 et TH = 69°C) ainsi que celles d'un point
particulier de la courbe de rosée (y = 0,4 et T = 75°C).
3) Soit w la fraction massique en eau, déterminer une relation entre y et w.
On demandait ensuite de retracer le diagramme T en fonction de la fraction massique w.
4) Déterminer la nature, la composition et la quantité des phases quand on porte à 75°C un mélange de 2
g d'eau et de 20 g de benzène.

P46) Hydrodistillation du limonène
L'eau (E) et le limonène (L) ont une miscibilité nulle à l'état liquide.
a) On donne les dépendances des pressions de vapeur saturante des deux corps purs à
la température : Ln(PE*/P°) = 14,28 – 5292/T et Ln(PL*/P°) = 11,85 – 5295/T .
Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de vaporisation du limonène. Déterminer les températures
d'ébullition des deux corps purs sous la pression P° = 1 bar.
b) Représenter l’allure du diagramme isobare d’équilibre liquide-vapeur du système eau-limonène.
Préciser la signification des domaines et expliquer à l’aide de la variance pourquoi certains systèmes sont
représentés par des domaines alors que d’autres sont représentés par des courbes. Que peut-on dire du cas
où la vapeur coexiste avec les deux liquides ?
c) Rappeler le principe de l'hydrodistillation, dessiner le schéma du montage et indiquer comment on
procède pour récupérer le limonène.
d) Déterminer la température TH à laquelle se déroule l'hydrodistillation à la pression P°. Indiquer les
coordonnées de l'hétéroazéotrope dans le diagramme binaire.
e) Quelle masse de limonène peut-on obtenir par gramme d'eau? (ML = 136 g.mol-1).
P47) L'entraînement à la vapeur
Expliquer le principe de l'entraînement à la vapeur en s'appuyant sur un diagramme binaire. Dessiner un
schéma du montage utilisé.
L'eau (e) et le benzaldéhyde (b , C6H5-CHO) sont non miscibles à l'état liquide. Sous une pression de 1
bar, le système des deux liquides bout à 98°C. A cette température, la pression de vapeur saturante de
l'eau vaut Pe* = 0,926 bar. En déduire la valeur de Pb* et déterminer la masse minimale d'eau nécessaire à
l'entraînement de 50 g de benzaldéhyde.

P49) Principe de la construction d'un diagramme binaire liquide-vapeur point par point
Les mélanges des constituants (1) et (2) sont supposés idéaux.
a) A une température fixée, on donne les valeurs de P1* et de P2*. Montrer que la connaissance de ces
deux valeurs suffit pour tracer le diagramme d'équilibre liquide vapeur isotherme.
b) On suppose disposer d'un tableau donnant des valeurs de P1* et de P2* à différentes températures.
Comment utiliser les valeurs de ce tableau pour le tracé d'un diagramme isobare d'équilibre ?
P50) Principe de la construction d'un diagramme binaire liquide-vapeur point par point

On suppose que l'on dispose d'un tableau donnant, pour deux composés A et B purs, l'évolution de leur
pression de vapeur saturante en fonction de la température. On suppose que A et B ne sont pas miscibles à
l'état liquide. Comment peut-on utiliser ces valeurs pour tracer, point par point, un diagramme isobare
d'équilibre liquide-vapeur de ces deux constituants ?

P52) Distillation fractionnée dans un cas d'azéotropie

A partir du diagramme binaire eauéthanol donné ci-contre, décrire ce que
l’on observe et ce que l'on obtient
lorsque l’on effectue une distillation
fractionnée d’un mélange eau/éthanol.

P54) Binaire solide-liquide zinc-arsenic (CCP)
On donne une allure de ce binaire isobare : en réalité, les liquidus ne présentent ni de tangentes verticales
ni de tangentes horizontales. x(As) représente la fraction molaire en arsenic.
T (°C)
1
C
1000
817
3

D
4

2

5

6
723

8

9

419
400
7
x(As)
0
Zn

0,40

0,67

1
As

a) Déterminer les formules des composés définis C et D.
b) Indiquer la nature de la ou des phases présentes dans les différents domaines.
c) Un mélange de fraction molaire x(As) = 0,90 est porté à 1000°C; on le laisse refroidir lentement;
donner l'allure de la courbe d'analyse thermique. On précisera la nature des phases présentes et on
justifiera par un calcul de variance le fait que la température varie ou reste constante.

P55) Binaire eau-butanol (oral Centrale)
Sur l’écran (GRAPHE2D) sont tracées les courbes représentant les variations des pressions de vapeur
saturante de l’eau (A) et du butan-1-ol (B) en fonction de la température. Quelques valeurs sont réunies
dans le tableau ci-dessous.
θ(°C)
PA* (kPa)

50
12,34

60
19,93

70
31,18

85
57,82

90
70,17

93
78,49

95
84,53

100
101,32

PB* (kPa)

6,16

9,99

15,76

29,74

36,32

40,84

44,13

53,32

θ(°C)
PA* (kPa)

105
120,79

110
143,24

115
169,02

117,8

120
198,48

130

140

PB* (kPa)

64,13

76,75

91,42

101,32

108,41

150,55

205,76
Fn 1
Fn 2

Y

172

128

84.0

40.1

X
-3.82
50.00

68.00

86.00

104.0

122.0

140.0

a) Peut-on considérer comme constante l’enthalpie standard de vaporisation de B ? Si oui, quelle est sa
valeur ?
b) Quelle est la température d’ébullition de B à la pression atmosphérique ?
c) Déterminer l’enthalpie standard de vaporisation de l’eau à 90 °C. Comparer à celle de B, commenter.
d) A et B ne sont pas miscibles en phase liquide. Tracer l’allure du diagramme binaire liquide vapeur de
A et de B sous la pression atmosphérique (Patm = 101,3 kPa). Déterminer le plus précisément possible les
coordonnées du point hétéroazéotropique.
P56) Binaire solide-liquide MgO-NiO (oral CCP)
On indique les coordonnées de quelques points du solidus et du liquidus, x2 étant la fraction molaire de
MgO :
T (°C)
x2s
x2l

1960
0
0

2200
0,35
0,18

2400
0,60
0,45

2600
0,84
0,65

2800
1
1

1) Tracer l’allure du diagramme. D'après son allure, NiO et MgO sont-ils miscibles à l'état solide ?
Identifier les domaines (nature et nombre de phases) ainsi que le solidus et le liquidus.
2) On étudie une mole du système de composition x2 = 0,30. Ce système est initialement liquide et on le
laisse refroidir lentement.
a) Donner l’allure de la courbe de refroidissement en la justifiant, notamment par une étude de variance.

b) Donner la nature, le nombre, la composition et la quantité de chaque phase au moment où la
température du système valait 2200°C.
P57) Binaire solide-liquide des systèmes plomb-antimoine (oral CCP)
On donne l'allure du diagramme.
w représente la fraction massique
en Plomb.
1) Les deux solides sont-ils
miscibles ? Comment appelle-t-on
le point E ? Quelles sont les
propriétés d’un système de
composition wE ?

T (°C)

M

630

T (°C)
I
III

II

325
300
E

IV

w
Sb

0,5

Pb

2) Donner la nature des domaines I, II, III, IV.
3) Tracer la courbe d’analyse thermique obtenue lors du refroidissement d'un système de composition w =
0,5.
4) On mélange 12,0 g de Sb(l) et 8,0 g de plomb liquide (MPb = 207,2 et MSb = 121,8 g.mol–1).
a) Quelle est la fraction massique w et la fraction molaire x en Plomb de ce mélange. Donner la
température de début de solidification.
b) On impose T = 400 °C (à cette température, on lit : w = 0,70) ; donner la masse d’Antimoine et de
Plomb dans chaque phase.

P58) Lecture d'un binaire liquide solide magnésium-plomb (oral Centrale)
On donne le diagramme binaire solide-liquide du système magnésium-plomb en fonction de la fraction
massique en plomb. La masse molaire du plomb vaut 207,2 g.mol-1, celle du magnésium 24,3 g.mol-1.
Le magnésium et le plomb sont partiellement miscibles et forment par ailleurs un composé défini.

1) Quelle est la formule du composé défini ?
2) Identifier la nature des phases présentes dans les différents domaines du diagramme.
3) Indiquer l'allure de la courbe de refroidissement pour un liquide de composition massique initiale de
0,50 en justifiant par la variance le fait que la température varie ou reste constante.
4) Procéder de même pour un liquide de composition massique initiale de 0,20.

P60) Binaire L-V eau-cyclohexanone (oral Centrale)
On considère le binaire liquide/vapeur eau cyclohexanone à pression atmosphérique.
On donne pour la cyclohexanone : θeb = 155 °C ; ρ = 0,95 g.mL-1 ; M = 98 g.mol-1.
Rappel pour l'eau liquide : θeb = 100 °C ; ρ = 1,00 g.mL-1 ; M = 18 g.mol-1.
On suppose que l’eau et la cyclohexanone sont totalement immiscibles à l’état liquide.
a) Tracer l’allure du diagramme.
b) On réalise une hydrodistillation du mélange. Faire un schéma du montage.
c) Le mélange liquide bout à une température constante de 95 °C. On récupère et on condense la vapeur
formée pendant quelques minutes. On obtient un volume total de 100 mL, la phase inférieure ayant un
volume de 42 mL. Déterminer les coordonnées du point hétéroazéotropique.
d) Déterminer l’enthalpie standard de vaporisation de l’eau.
P61) Binaire isobare liquide-solide étain-plomb (oral Centrale)
Le diagramme des phases du système étain-plomb est le suivant :

a) Indiquer les phases présentes dans les différents domaines.
b) Tracer l’allure des courbes de refroidissement pour wSn =10 % et pour wSn = 40 %. Justifier l'existence
éventuelle d'un palier de température.
c) On part de 1,5 kg d’un mélange à 10 % en masse d’étain que l’on porte à 250 °C. Décrire l’état
d’équilibre.
d) On porte 1,5 kg de mélange à 20 % en masse d’étain à 250 °C. Déterminer la composition quantitative
du système. On prendra wl = 30 % et ws = 15 % à cette température.
P62)

Binaire solide-liquide eau-ammoniac (oral ENS)

On donne le diagramme binaire solide-liquide eauammoniac représentant la température en fonction de
la fraction molaire en eau.
Quelques précisions : sous la pression P0, Tfus(H2O)
= 0°C et Tfus(NH3) = -77,7°C ; les deux premiers
eutectiques ont des températures voisines de -90°C;
l'eutectique d'abscisse 0,65 a une température voisine
de –125°C.

a) Donner les formules des composés définis H1 et H2 .
b) Identifier la nature des phases présentes dans les différents domaines.
c) Une solution aqueuse concentrée d'ammoniac, de fraction massique en NH3 w = 0,370, a une masse
volumique de 0,870 g.cm-3. Déterminer la concentration en ammoniac de cette solution et sa fraction
molaire en eau.
Les masses molaires de l'eau et de l'ammoniac valent respectivement 18,0 et 17,0 g.mol-1.
d) Représenter et commenter la courbe d'analyse thermique lorsqu'on refroidit ce mélange.

P64) Binaire mercure-thallium (Oral centrale)
On considère le binaire liquide-solide mercure-thallium. En abscisse figure le pourcentage massique du
thallium.
a) On considère 10 g d’un mélange contenant 15 % en masse de thallium à 150 K. Indiquer la nature et la
composition des phases en présence.

b) Ce mélange est porté lentement à 300 K. Tracer la courbe d’analyse thermique
c) Comment appelle-t-on les mélanges dont la composition est donnée par l’abscisse du point A ? Quelle
est leur caractéristique principale ?
NDLR. Je ne sais si c’est le diagramme fourni au candidat, mais son interprétation totale est hors
programme.

Coordonnées de points remarquables :
A (8,6 ; 212,0)
B (28,6 ; 287,5)
C (40,5 ; 273,5)
Tfus(Hg) = 234,2 K
Tfus(Th) = 576,7 K
Transition de phase du mercure Tβ→α = 70 K
P65)

Binaire nickel-bore (Centrale 2000)

Le diagramme nickel-bore est représenté cicontre. En abscisse, xB, la fraction molaire
en bore et en ordonnée, la température en
degré Celsius.
a) Comment nomme-t-on les composés tels
que H1, H2, H3 et H4 ?
b) Expliciter les formules des composés H2
et H4 sachant que xB = 0,33 pour H2 et xB =
0,50 pour H4.
c) Préciser la nature des phases en équilibre
dans les domaines 1 à 4.
d) On part du composé H2 solide et on élève
progressivement la température. Décrire les
phénomènes observés.
e) Un mélange liquide de nickel et de bore a
un pourcentage massique en bore de 45%.
On refroidit progressivement 100 g de ce

mélange.
Décrire les phénomènes observés et représenter le diagramme d’analyse thermique en donnant les valeurs
approximatives des températures particulières. On supposera le flux thermique constant.
Masses molaires : Ni : 58,7 g.mol-1 et B : 10,8 g.mol-1.
f) Au cours du refroidissement étudié en e), donner la nature et la composition des phases en présence à
800°C. La composition sera exprimée en nombre de moles de chaque constituant dans chaque phase.
P66) Etude du binaire Aluminium-Hafnium (Mines 99)
On désire construire le diagramme isobare partiel de cristallisation Al-Hf sachant que les solides sont tous
non miscibles entre eux et que le liquide est homogène. Les courbes de refroidissement de différents
mélanges Al-Hf sont données ci-dessous, x représente la fraction molaire en aluminium. On ne s'intéresse
qu'à la partie du diagramme correspondant à x compris entre 0,60 et 0,75.

a) Tracer le diagramme binaire isobare T(x) du système Al/Hf en choisissant des échelles adaptées.
b) Pour chaque domaine du diagramme binaire, donner la nature des phases en présence. Préciser les
formules du ou des composés définis trouvés dans cette partie du diagramme binaire.
c) Pour x = 0,62 et x = 0,72, on observe un point particulier. Comment s'appelle ce point ? Quelle
particularité possède le mélange liquide de cette composition ?
d) Pour les courbes de refroidissement x = 0,60, x = 0,62 et x = 0,69, décrire ce qui se passe et expliquer, à
l'aide de la variance, le fait que la température varie ou reste constante lors des différentes phases du
refroidissement.
P67) Etude du diagramme solide-solide du système Fer-Nickel (Mines 2001)
Le fer α et le fer γ sont deux variétés allotropiques différentes du fer. Fe(α) a une structure c.c. et Fe(γ) a
une structure c.f.c..Les rayons métalliques du fer et du nickel sont sensiblement égaux de sorte qu'il se
forme des alliages de substitution entre le fer et le nickel.
A l'état solide, le nickel de structure c.f.c. est miscible avec le fer γ avec lequel il forme une phase solide
notée γ (la miscibilité est due à l'analogie de structure et à la proximité des rayons métalliques). Le nickel
est par ailleurs légèrement soluble dans le fer α avec lequel il forme une phase solide notée α.
La figure ci-dessous représente le diagramme de phases isobare simplifié solide-solide du système fernickel. Les trois phases susceptibles d'être présentes pour x(Ni) < 0,75 sont la phase α, la phase γ et une
phase ε constituée majoritairement du solide FeNi3, ce solide pouvant dissoudre un peu de fer ou de
nickel. La mention "FeNi3" dans le diagramme est donc à remplacer par "ε".
Les courbes AC et AB sont supposées rectilignes.

On part d'une mole d'un alliage Fer-Nickel de fraction molaire 0,25 en nickel. La température initiale vaut
800°C et on laisse le système refroidir très lentement à pression atmosphérique. On suppose le flux
thermique constant.
a) Tracer l'allure du diagramme d'analyse thermique (température en fonction du temps) en justifiant son
allure et en précisant la nature des phases présentes lors de chaque "étape" du refroidissement. Utiliser la
variance pour justifier le caractère constant ou non de la température.
b) Quelles sont les phases en présence et leurs quantités de matière lorsque le point représentatif global du
système atteint le segment BC en venant du domaine 1 ?
c) Quelles sont les phases en présence et leurs quantités de matière lorsque le point représentatif global du
système quitte le segment BC en allant dans le domaine 3 ?
P68)

Système silicate monocalcique-aluminate monocalcique (Centrale 2001)

Le diagramme solide-liquide isobare de ce
système est représenté ci-contre.
a) Le composé défini G apparaissant dans ce
diagramme est la gehlénite. Donner la
composition de G sous la forme xCaO,
ySiO2,zAl2O3, où (x,y,z) est un triplet de nombres
entiers de valeurs minimales que l'on
déterminera. Les masses molaires respectives de
CaO-SiO2-Al2O3 valent 56-60-102 g.mol-1.
Le silicate monocalcique (CaO-SiO2) apparaît sous deux formes allotropiques: la pseudo-wollastonite
(notée PW) stable en dessous de 1125°C et la wollastonite (W) stable au dessus de 1125°C. On notera A
l'aluminate monocalcique CaO-Al2O3.
b) Préciser la nature des phases en présences dans les domaines 1 à 7.
c) On part d'un liquide à 1700°C de composition massique 0,40 (abscisse 40 dans le diagramme) et on le
laisse refroidir lentement. On suppose le flux thermique constant.
Représenter l'allure de la courbe de refroidissement de la température en fonction du temps. Préciser les
températures remarquables et la nature des phases présentes.
P69)

Diagramme isobare liquide-vapeur du système acide nitrique-eau

Ce diagramme est tracé pour une pression de 1,013 bar ; on a porté en abscisse la fraction massique en
acide nitrique (en fait 100.wHNO3).

a) A quelles phases correspondent les différents domaines du diagramme ? Nommer les deux courbes. Le
mélange est-il idéal ? Comment s'appelle le mélange de composition massique 0,68 ?
b) Lors de sa préparation industrielle, l'acide nitrique est obtenu en présence d'eau. Une quantité de 4,00
mol du mélange contient n1 = 0,30 mol d'acide nitrique (HNO3: M1 = 63,0 g.mol-1; H2O : M2 = 18,0
g.mol-1).
Calculer la fraction massique globale w1 = wHNO3 en acide nitrique.
Sous quelle forme se trouve le système à 100°C ?
A quelle température faut-il porter le système pour qu'il commence à bouillir ?
A quelle température l'ébullition se termine-t-elle si on opère en système fermé ?
c) En opérant en système fermé, on porte le système à 110°C. Quelles sont alors les masses des phases en
présence et leurs compositions ?
d) On effectue une distillation fractionnée de l'échantillon initial. Décrire ce qui se passe dans la colonne
et indiquer de quoi sont constitués le distillat et le résidu de distillation si la colonne est suffisamment
efficace.
e) Une solution commerciale d'acide nitrique concentré correspond à w1 = 0,70 et a une densité de 1,40.
Pour information, on indique qu'une telle solution, plus riche en acide nitrique que l'azéotrope, a été
obtenue en ajoutant un déshydratant, acide sulfurique par exemple.
Comment préparer 1,0 L d'une solution diluée à 1,0 mol.L-1 à partir de la solution commerciale ?
P70) Construction et utilisation du diagramme binaire eau-toluène
On donne les courbes représentatives de P1*, P2* et P1* + P2* en fonction de la température dans
lesquelles P1* et P2* sont respectivement les pressions de vapeur saturante du toluène et de l'eau.

A) Retrouver une équation littérale approchée de la courbe P1*(T).

B) Construction du diagramme
L'eau et le toluène sont non miscibles à l'état liquide. On souhaite tracer le diagramme binaire isobare à
pression atmosphérique (Patm assimilée à P°) du système en plaçant x2 en abscisse et T en ordonnée.
B.1) Déterminer les coordonnées du point héteroazéotrope H à partir du diagramme (I).
B.2) On considère les systèmes constitués de toluène liquide pur en équilibre avec une phase vapeur. On
souhaite construire, point par point, la partie correspondante de la courbe de rosée.
Déterminer la variance de ces systèmes. Conclure.
A l'aide du diagramme (I), déterminer la température d'équilibre lorsque la fraction molaire en eau y2 de la
phase vapeur prend les valeurs 0,00 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,30 ; 0,40 et 0,50. Construire la partie correspondante
du diagramme binaire.
B.3) Procéder de même pour les systèmes constitués d'eau liquide pure en équilibre avec une phase
vapeur. On prendra pour y2 les valeurs 0,60 ; 0,70 ; 0,80 ; 0,90 et 1,00. Compléter le diagramme et
indiquer dans chacun des domaines les différentes phases en équilibre.
C) Utilisation du diagramme
On introduit à 25°C dans un récipient fermé et maintenu à la pression de 1 bar, 9,0 g d'eau (M2 = 18,0
g.mol-1) et 11,5 g de toluène (M1 = 92,0 g.mol-1). On chauffe progressivement ce mélange à pression
atmosphérique.
C.1.a) A quelle température la première bulle de vapeur apparait-elle ? Quelle est sa composition ?
C.1.b) Quel est le liquide qui disparaît en premier ? A quelle température la dernière goutte de ce liquide
disparaît-elle ? Quelle est alors la composition de la vapeur ?
C.1.c) A quelle température la dernière goutte de liquide disparaît-elle ? Quelle est alors la composition
de la vapeur ?
On repart du même mélange mais on effectue une hydrodistillation.
C.2) Décrire ce qui se produit. A quelle température disparaît le premier liquide, à quelle température
disparaît le deuxième liquide ?
On dispose d'un récipient maintenu à 95°C à pression atmosphérique. On y introduit 9,2 g de toluène puis
progressivement de l'eau.
C.3.a) Quelle masse ma d'eau liquide faut-il ajouter pour observer la disparition totale de toute phase
liquide ?
C.3.b) Quelle masse mb d'eau liquide faut-il ajouter au total pour que réapparaisse la première goutte de
liquide ?
P71) Lecture du diagramme liquide-vapeur eau-ammoniac
Le diagramme liquide-vapeur isobare eau-ammoniac est représenté ci-dessous :
On se propose d'étudier l'ébullition d'un mélange
liquide contenant 150 g d'eau et 50 g d'ammoniac. On
suppose le système fermé.
a) A quelles phases correspondent les différents
domaines du diagramme ? Nommer les deux courbes.
b) A quelle température apparaît la première bulle de
vapeur ? Quelle est sa composition ? Comparer sa
composition à celle du liquide et commenter.
c) Indiquer les compositions de la phase liquide et de la phase vapeur à 80°C. Préciser les masses des
deux phases.
d) A quelle température s'achève la vaporisation ? Quelle est la composition de la dernière goutte de
liquide ?
P72) Diagramme binaire eau-benzène (d'après CCP)
On se propose d'établir le diagramme liquide-vapeur eau (composé 1)-benzène (composé 2) à partir des
courbes d'analyse thermique (température en fonction du temps) obtenues par refroidissement, sous P = 1
bar, de différents mélanges gazeux. On observe, selon la composition du mélange, une ou plusieurs

ruptures de pentes et des paliers. Le tableau ci-dessous donne la fraction molaire initiale en eau, les
températures successives de ruptures de pentes et les températures des paliers (celles-ci sont soulignées).
x1
0,00
0,10
0,20
0,26
0,30
0,50
0,70
0,90
1,00
T1(K)
353,0
348,7
344,0
340,8
343,1
355,6
363,9
370,2 373,0
T2(K)
340,8
340,8
340,8
340,8
340,8
340,8
a) A quelle valeur de variance réduite (P fixée) correspondent les paliers de température à 340,8 K ?
Combien de phases sont alors présentes dans le système ? Que peut-on en déduire quant à la miscibilité
des constituants en phase liquide. Peut-on justifier cette propriété à partir des caractéristiques des deux
composés ?
b) Construire le diagramme isobare (T en ordonnée et x1 ou y1 en abscisse) et indiquer la nature des
phases présentes dans les différents domaines.
c) On réalise l'hydrodistillation d'un mélange équimolaire eau-benzène sous la pression de 1 bar. Dessiner
un schéma du montage. Décrire l'évolution du système (température, composition de la phase vapeur) et
préciser la nature du liquide qui disparaît en premier.
d) On met en présence 1,4 mole d'eau et 0,6 mole de benzène. On porte l'ensemble à différentes
températures, le système étant fermé et maintenu à la pression de 1 bar. Indiquer la nature des phases en
présence et les quantités de matière de chaque constituant dans chaque phase pour
d.1) : T = 330,0 K; d.2) : T = 355,6 K ;
d.3) : T = 370,2 K.
e) Retrouver l'équation de la courbe de rosée correspondant à l'équilibre eau(l) = eau(v) et vérifier la
formule trouvée pour la composition y1 = 0,50 de la vapeur.
Donnée : pour H2O : ∆vapH° = 44 kJ.mol-1 ; R = 8,31 J.K-1.mol-1.
P73) Diagramme liquide-solide cuivre-magnésium
Le diagramme est étudié pour des fractions molaires en magnésium comprises entre 0,40 et 1,00. Les
solides sont non miscibles. Les courbes de refroidissement isobares (température en fonction du temps) de
dix mélanges liquides sont données ci-dessous :

a) Comment interpréter l'existence de paliers pour T = 552°C et pour T = 485°C ? Comment interpréter le
palier à T = 565°C obtenu pour l'unique composition 0,67 ?
b) Représenter le diagramme binaire Cu-Mg pour xMg > 0,40. Indiquer les phases présentes dans les
différents domaines.
c) On étudie un mélange liquide contenant 3,0 mol de cuivre et 7,0 mol de magnésium.
c.1) Indiquer la nature et la composition des phases lorsque le mélange est refroidi à T = 485°C.
c.2) Calculer les quantités de matière de chacun des constituants dans chacune des phases à 450°C.
c.3) Calculer les quantités de matière de chacun des constituants dans chacune des phases à 510°C.
P74)

Diagramme de cristallisation du système HNO3-H2O

Le diagramme binaire d'équilibre isobare solide-liquide
du système HNO3-H2O est représenté ci-contre. En
abscisse, on a porté la fraction massique en eau et en
ordonnée la température. Les abscisses des composés
définis valent 0,22 et 0,46.
On donne les masses molaires : 18 g.mol-1 pour H2O et
63,0 g.mol-1 pour HNO3.
a) Que représentent les points E1, E2 et E3 ? Expliciter
les formules des composés définis sous la forme HNO3,
xH2O. Préciser les phases présentes à l'équilibre dans
les différents domaines.
b) Une solution aqueuse d'acide nitrique a une
concentration de 8,44 mol.L-1 en acide nitrique et sa
masse volumique vaut 1,266 g.cm-3 à 20°C.
Partant de 20°C, on la refroidit progressivement. Décrire les phénomènes observés, préciser les
températures particulières et justifier, par la variance, le caractère constant ou variable de la température
au cours du refroidissement.
c) On refroidit lentement 1 litre de la solution précédente.
Pour les températures T = - 35°C et T = - 80°C, donner la nature et la masse des phases présentes. On
précise les coordonnées d'un point du liquidus (wH2O = 0,62 ; T = - 35°C).
P75)

Diagramme isobare solide-liquide d'un mélange de deux énantiomères

Soient deux énantiomères A et A' totalement non miscibles en phase solide. La température de fusion de
A est TA* = 60°C et son enthalpie de fusion est ∆fusH° = 20 kJ.mol-1. On donne R = 8,31 J.K-1.mol-1.
On souhaite établir le diagramme isobare solide-liquide du mélange en fonction de xA, fraction molaire en
A dans la phase liquide, dans l'hypothèse d'idéalité de la phase liquide. Le liquide étant supposé idéal,
l'activité de chacun des constituants dans la phase liquide est sa fraction molaire (dans la phase liquide !).
a) Représenter l'allure attendue pour ce diagramme.
b) Appliquer la LAM puis la loi de Van’t Hoff à l'équilibre de fusion de A, AS(pur) = A (dans le liquide).
En déduire les coordonnées du point eutectique.
P76) Diagramme solide-liquide partiel fer-titane
Le diagramme isobare est limité au domaine compris
entre le fer pur et le composé défini FeTi. La phase α
est une phase solide homogène. On donne les masses
molaires, 47,9 g.mol-1 pour Ti et 55,8 g.mol-1 pour Fe.
On note w la fraction massique en titane.
a) Déterminer la formule du composé défini X
correspondant à w = w(E) = 0,30.
b) Préciser les phases présentes à l'équilibre dans les
différents domaines. Pour le domaine IV, on considérera
T < 600°C et T > 600°C. Pourquoi peut-on ici parler de
miscibilité partielle à l'état solide ?
c) Déterminer la variance d'un système dans lequel la
phase liquide, la phase solide α et le composé X
coexistent. Conclure.
d) On porte 100 g d'un mélange de composition w = 0,20 en titane à la température de 1400°C. Quelle est
la composition du système (nature, masse et composition des phases présentes) ?
On précise que le point F a pour coordonnées w(F) = 0,17 et T(F) = 1400°C.
P77) Binaire liquide-solide silice-alumine (Oral centrale)
a) Dans le cas de deux solides non miscibles, montrer que la coexistence des deux solides et du liquide ne
correspond qu'à un seul point du diagramme pour le liquide. Quel est le nom de ce point ?

Le diagramme alumine-silice présente
l'allure générale suivante (valeurs
numériques ajoutées à partir du Handbook
et des indications de Félix).
En abscisse est portée la fraction molaire
en silice, x.
A = Al2O3 ; TA* = 2045°C.
B = SiO2 ; TB* = 1703°C.
E2 : T = 1550°C. x voisin de 0,8.
E1 : T = 1750°C, x = 0,33.
D : T voisin de 1800°C, x = 0,40.
b) Comment nomme-t-on les solides
comme celui correspondant au point D ?
D est la mullite. Déterminer sa formule
brute.
c) Identifier les domaines.
d) Quel est le nom de la courbe qui sépare le domaine (1) des autres domaines. A quoi correspond-elle ?
e) Tracer la courbe de refroidissement si on part d'un liquide x = 0,40.
f) Déterminer l'équation de la courbe séparant les domaines (1) et (2).
g) On part de 10 moles de liquide de composition x = 0,6 et on laisse refroidir. Donner l'allure de la
courbe de refroidissement. Quelle quantité de mullite obtient-on lorsque la phase liquide disparaît ?
h) Le refroidissement ne donne que des traces de mullite et un verre alumino-silicate. Est-ce compatible
avec le diagramme ? Que faudrait-il prendre en compte ?
P78)

Diagramme liquide-solide samarium-cobalt (Sm/Co) (Oral Cachan)

Le diagramme isobare (P = 1 atm) est représenté
ci-contre.
a) Définir le terme "composé défini à fusion
congruente". Déduire du diagramme les
formules des composés définis samarium-cobalt.
b) Préciser les phases en présence dans les
différents domaines.
c) Donner l'allure de la courbe de
refroidissement d'un mélange liquide de fraction
molaire 0,30 en samarium en supposant le flux
thermique constant. Préciser les phases en
présence sur chaque partie de la courbe.
Justifier, en utilisant la variance, le fait que la
température varie ou reste constante.
Fraction molaire en samarium

P79)

Diagramme liquide-solide cuivre-magnésium (Oral CCP)

Le diagramme isobare (P = 1 bar) de phases ci-dessous est relatif au binaire cuivre magnésium. En
abscisse se trouve le pourcentage molaire en magnésium, en ordonnée la température en °C.
Masses molaires en g.mol-1 : Cu : 63,5 ;
Mg : 24,3 .
Fn 1
Fn 2
Fn 3
Fn 4
Fn 5
Fn 6
Fn 7
Fn 8
Fn 9

Y

1000

1
3
C1
800

5
722

2

6
600

4

C2
8

552

11

9
485

7
10

400
0

20.00

33

40.00

60.00

67

80.00

X
100.0

a) À quoi correspondent les verticales associées à C1 et à C2 ?
b) Donner la nature et la composition de chacun des domaines numérotés de1 à 11.
c) Calculer la variance du système dont le point représentatif est C2. Qu’en déduire ?
d) On mélange 250 g de cuivre et 80 g de magnésium.
d.1) Déterminer le pourcentage molaire en magnésium de ce mélange.
d.2) Décrire ce qui se passe lorsque l’on refroidit le mélange de 800 °C à 400 °C.
d.3) Tracer l’allure de la courbe d’analyse thermique.
d.4) Calculer, à 400 °C, les masses des différentes phases présentes.
P80) Diagramme liquide-vapeur HF/H2O (Oral CCP)
Le diagramme d’équilibre liquide-vapeur isobare du binaire HF/H2O est représenté ci-après. En abscisse
sont portés wl (pourcentage massique de HF dans la phase liquide) et wg (pourcentage massique de HF
dans la phase gazeuse). La température est en ordonnée. La pression totale est maintenue à 1,013 bar.

Binaire eau-fluorure d’hydrogène

Le tableau ci-dessous rappelle quelques valeurs particulières relatives à ce diagramme.
Température (°C)
wl
wg

100
0
0

112,4
38,3
38,3

86,6
60,7
97,3

19,5
100
100

1. À quoi correspond la pression de 1,013 bar ?
2. Préciser la nature (nombre de phases et composition qualitative) des domaines numérotés de I à IV.
3. Le binaire HF/H2O peut-il être considéré comme idéal ?
4. Indiquer le nom et la signification de chacune des courbes (a) et (b) tracées.
5. Que se passe-t-il lorsque l’on effectue une distillation fractionnée d’un mélange de fraction massique
en HF égale à 0,383 ?
6. Un mélange contenant 35,0 moles de HF et 15,0 moles d’eau est porté à 86,6°C sous P° = 1,013 bar.
Calculer la quantité de matière de chacun des constituants dans chacune des phases.
Masses molaires en g.mol-1 : H :1,01 ; O : 16,0 ; F : 19,0
7. On réalise une distillation fractionnée du mélange précédent, à partir d’une température initiale de
25°C. Expliquer le principe d’une telle distillation. Tracer un schéma du montage. Indiquer ce que l’on
recueille.

P82)

Diagramme liquide-solide cuivre-nickel (d'après Centrale MP 2012)

Le diagramme isobare (P = 1 bar) expérimental du binaire liquide-solide du système nickel-cuivre est
représenté ci-dessous.
L'axe horizontal est doublement gradué :
Axe du haut : fractions molaires x en Cu dans la phase liquide et x' en Cu dans la phase solide.
Axe du bas : fractions massiques w en Cu dans la phase liquide et w' en Cu dans la phase solide.

a) Comment a-t-on obtenu ce diagramme ? Représenter l'allure d'une courbe isobare de refroidissement
pour un mélange quelconque en la justifiant.
b) Le cuivre et le nickel sont-ils miscibles en phase liquide, sont-ils miscibles en phase solide ? Préciser la
nature des phases présentes dans les différents domaines. Nommer les courbes séparant ces domaines.
c) On porte à 1200°C une masse égale à 100 g d'un alliage cupronickel à 75% en masse de cuivre.
Déterminer les compositions massiques et molaires des phases présentes ainsi que les masses des phases
présentes.
d) La solution liquide et la solution solide sont supposées idéales pour le cuivre quand ce métal est très
majoritaire par rapport au nickel; l'activité du cuivre dans une phase est alors sa fraction molaire dans
cette phase. Exprimer la loi d'action de masse traduisant l'équilibre du cuivre entre les deux phases et en
déduire une relation liant x, x', T, Tfus et ∆fusH°, température de fusion et enthalpie standard de fusion du
cuivre.

e) En expliquant la démarche adoptée, donner une estimation de l'enthalpie molaire standard de fusion du
cuivre et de l'entropie molaire standard de fusion du cuivre.
f) Commenter l'écart avec les valeurs tabulées : ∆fusH° = 13 kJ.mol-1 et ∆fusS° = 9,6 J.K-1.mol-1.
P83)

Diagramme isobare solide-liquide cuivre-argent

a) Comment obtient-on ce type de diagramme ? Détailler
l'expérience correspondante en schématisant l'allure de la
courbe de refroidissement pour le mélange w = 0,3.
b) A quoi correspondent les points A, E et F ?
La phase α est une solution solide majoritaire en cuivre et
la phase β est une solution solide majoritaire en argent.
c) Ecrire les équations des équilibres physiques à l'origine
des courbes AB et AE. Autre formulation : quels sont les
équilibres établis dans le domaine "α + L" ?
d) Ecrire les équations des équilibres physiques à l'origine
des courbes BC et GH.
e) Montrer que dans les domaines "α", "β" et "liquide", il
est possible de choisir indépendamment la température et
la composition du système.
f) Montrer que pour les autres domaines, qui sont biphasés, le choix de la température impose les valeurs
des fractions molaires.
g) Un alliage cuivre-argent a une formule brute AgCu3. Que dire de cet alliage à température ambiante ?

P84)

La récolte du sel (Oral Centrale 2012)

On donne le diagramme binaire liquide-solide H2O - NaCl pour une pression de 1 bar.

On étudie le système eau-NaCl à la pression de 1 bar.
a) Le solide DI correspond au dihydrate {NaCl, 2H2O}. La grandeur physique portée en abscisse est-elle
une fraction massique ou une fraction molaire ?
Les masses molaires de NaCl et de l'eau valent respectivement 58,5 g.mol-1 et 18,0 g.mol-1.
b) Préciser la nature des phases se trouvant dans les différents domaines.
c) DI est un composé défini à fusion non congruente (notion hors programme). Qu'obtient-on quand on
élève la température du composé défini DI ? Justifier le segment horizontal passant par le point L.
On considère que l'eau de mer est une saumure à 3% massique en sel. On s'intéresse ensuite à différents
principes de récolte du sel.
d) Dans les régions côtières chaudes, le sel est récupéré par évaporation de l'eau sous les actions
combinées du soleil et du vent. En considérant une température voisine de 20°C, expliquer ce principe de
récupération avec le diagramme.
e) Jusqu'en 1966, le sel de la Mer Blanche était obtenu différemment (source Wikipédia).
e.1) On considère un refroidissement hivernal lent de +10°C à -30°C. Représenter le parcours des points
représentant les différentes phases présentes au cours du refroidissement. Quelle masse de solide DI
obtient-on si on est parti de 1000 kg d'eau de mer ? Ce solide est-il le seul obtenu ?
L'hiver en Russie étant une saison très froide, très ventée et très sèche, la glace est progressivement et
totalement éliminée par sublimation. Au printemps, la température du solide résiduel DI remonte.
e.2) Quelles sont les phases présentes quand la température atteint 5°C ? Quelle masse de sel pur récoltet-on à partir des 1000 kg d'eau de mer ? On prendra pour la saumure wNaCl = 0,27 à 5°C.
P86)

Obtention d'un mélange réfrigérant à température négative (Centrale 99)

L'objectif est de comprendre comment des mélanges glace-sel ou eau liquide-glace-sel (évolution vers
l'équilibre plus rapide) permettent d'obtenir des températures inférieures à 0°C.

Tracé du diagramme de cristallisation
On donne ci-contre un réseau de diagrammes
d'analyse thermique isobares (P = 1 atm) pour des
mélanges liquides eau-NaCl (saumures) de
différentes fractions massiques ω en NaCl.
a) Représenter la partie du diagramme binaire
isobare T = f(ω) pour ω < 0,25. A quoi correspond
la valeur ω = 0,23 ?
b) Identifier les quatre domaines limités par les
courbes sachant que l'eau et le chlorure de sodium
forment un hydrate solide (composé défini) de
formule NaCl,2H2O (ω = 0,62).

Evolution adiabatique isobare d'un mélange glace-sel
Dans une enceinte calorifugée et maintenue à pression atmosphérique, on introduit 95 g de glace à 0°C et
5 g de NaCl à 0°C. On observe une fusion partielle progressive de la glace et la dissolution totale du sel
dans l'eau liquide. Au cours de la fusion, la masse m d'eau liquide augmente et la fraction massique en
NaCl dans la phase liquide, ω, diminue puisque tout le sel y est dissout.
Pour simplifier, on suppose que la capacité thermique Cp du système est constante et vaut Cp = 500 J.K-1.
On néglige l'enthalpie de dissolution de NaCl dans l'eau et on prend ∆fusH° = 6,0 kJ.mol-1 pour l'enthalpie
molaire standard de fusion de la glace à 0°C. On donne MH2O = 18 g.mol-1.
c) Quelle est la grandeur thermodynamique qui se conserve dans ces conditions ?
d) Déterminer la relation entre la température T atteinte à un instant et la masse m d'eau liquide à ce même
instant.
e) Exprimer numériquement ω en fonction de m puis déterminer la relation numérique T = g(ω) traduisant
l'évolution du système au cours de la fusion.
Déterminer les valeurs de T pour ω = 0,16 - 0,17 - 0,18 - 0,19 et 0,20.
Etat d'équilibre du système
f) Superposer la courbe d'évolution du système au diagramme de cristallisation précédemment établi.
g) Déterminer graphiquement l'état d'équilibre atteint par ce système et préciser les valeurs de Te, me et ωe
à l'équilibre.
P87)

Evolution des températures au cours d'une distillation fractionnée (Centrale 1999)

On considère un mélange liquide-vapeur idéal de deux corps A et B dont les températures d'ébullition à
pression atmosphérique valent TA* = 80°C et TB* = 120°C.
a) Représenter l'allure du diagramme binaire isobare à pression atmosphérique, T = f(x) où x représente la
fraction molaire en B. Indiquer les phases présentes dans les différents domaines.
b) Représenter le schéma du montage employé pour effectuer une distillation fractionnée sous pression
atmosphérique.
On distille un mélange liquide de fraction molaire x = 0,5 et de température initiale 20°C. La température
ambiante est également de 20°C. On suppose que le pouvoir séparateur de la colonne à distiller est infini
mais que la quantité de matière qu'elle contient est négligeable (ce qui permet de supposer les variations
de températures "instantanées" en tête de colonne).
On note T1 la température du liquide présent dans le bouilleur et T2 la température mesurée en tête de
colonne.

c) En justifiant le raisonnement à l'aide du diagramme d'ébullition (diagramme binaire) précédemment
tracé, représenter sur un même graphe les allures des évolutions des températures T1 et T2 en fonction du
temps au cours de la distillation.
P88)

Diagramme solide-liquide eau-urée (G2E BCPST)

On donne ci-contre le diagramme de
cristallisation du binaire eau-urée à pression
atmosphérique.
En abscisse, la fraction massique en urée,
en ordonnée, la température en °C.
a) L'eau et l'urée sont-ils miscibles ou non
miscibles à l'état solide ?
b) Nommer les courbes séparant les
différents domaines et préciser la ou les
phases présentes dans chaque domaine.
Un système est constitué d'une masse m1 =
70,0 g d'urée et d'une masse m2 = 30,0 g
d'eau. On le porte à 90°C puis on le laisse
refroidir
lentement
sous
pression
atmosphérique jusqu'à une température de
– 30°C.

c.1) Tracer l'allure de la courbe d'analyse thermique température en fonction du temps.
Préciser les phases présentes et justifier par une analyse de variance, le fait que la température varie ou
reste constante lors des différentes étapes du refroidissement.
c.2) Déterminer la nature, la composition et les masses des phases présentes lorsque ce système est à 0°C.
En déduire les masses de chaque constituant dans chaque phase.
Une masse m3 = 10,0 g d'urée solide est portée à – 5°C. A pression atmosphérique et à température
maintenue à – 5°C, on ajoute progressivement 90,0 g d'eau au système.
d) Indiquer la nature des phases en présence en fonction de la masse m4 d'eau ajoutée, m4 variant de 0 à
90,0 g.
Remarque : la réalisation pratique de cette opération nécessite qu'après chaque nouvel ajout d'eau, le
système soit fondu (si nécessaire), homogénéisé puis refroidi lentement jusqu'à – 5°C.

P90) Etude d'une molécule de soufre cyclique (Oral Centrale)
Le corps pur simple soufre à l’état solide est formé de molécules Sm. Pour déterminer m, on dissout m2 =
0,95 g de soufre dans m1 = 52,21 g de naphtalène, la température de cristallisation de ce dernier diminue
de 0,69 °C.
Masse molaire atomique du soufre : 32,06 g.mol-1
R = 8,314 J.mol-1.K-1
-1
Naphtalène : M = 128,2 g.mol ; θfus = 80,2 °C, ∆fusH° = 19,1 kJ.mol-1.
a) Soit deux constituants A1 et A2 miscibles à l’état liquide et non miscibles à l’état solide. Tracer l’allure
du diagramme binaire correspondant. Préciser la composition des divers domaines.
b) Tracer et commenter l’allure de la courbe de refroidissement de A1 pur. Faire de même pour une
solution de A2 dilué dans A1 (ce dernier étant considéré comme un solvant).
c) Déterminer l’équation T(x1) de la courbe du liquidus pour A2 dilué dans A1. Simplifier pour x2 << 1.
d) En utilisant les données expérimentales et la relation précédente, déterminer m.
e) Proposer une représentation spatiale de la molécule Sm par analogie au cyclohexane.

P91) Autour du strontium (Oral CCP)
Pour Sr : Z = 38 ; NA = 6,02.1023 mol–1 ; MSr = 87,62 et MAg = 107,87 g.mol–1.
a) Placer Sr dans la classification périodique. A quelle famille appartient-il ? Quels sont les degrés
d’oxydation possibles ?
b) Sr cristallise dans une structure cfc ; le paramètre de la maille vaut 619 pm ; déterminer le rayon
métallique du Strontium et la masse volumique du strontium métallique.
Diagramme solide-liquide des systèmes Sr-Ag : on donne :
Eutectique E1
Composé A
Eutectique E2
Sr pur
% massique en Sr
50
55
72,5
100
Tfus° (°C)
645
660
450
765
Le composé A correspond à un extremum du liquidus.
c) Comment appelle-t-on le composé A ; donner sa formule.
d) Représenter l'allure du diagramme pour 50 % < wSr < 100 % ; préciser la signification des domaines et
la variance des différents systèmes.
e) Soit 1000 g d’un système Sr-Ag à 60 % de Sr en masse. A 550 °C, on lit wSr = 68 % sur le liquidus.
Donner la masse des différentes phases.

P92) Alliage cuivre-nickel (Centrale 2000)
a) Les rayons métalliques du cuivre et du nickel valent respectivement 128 pm et 125 pm. Un alliage
cuivre-nickel est-il un alliage d'insertion ou de substitution ?
b) On donne les températures de fusion : 1453 °C pour Ni et 1083 °C pour Cu. Représenter l'allure du
diagramme liquide-solide du binaire cuivre-nickel sachant qu'il ne présente pas d'extremum. Préciser les
phases présentes dans les différentes parties du diagramme.
c) On donne les enthalpies standards de fusion supposées indépendantes de la température : 17,5 kJ.mol-1
pour Ni et 13,3 kJ.mol-1 pour Cu. On suppose que la phase solide et la phase liquide sont idéales ce qui
permet d'assimiler les activités des constituants à leurs fractions molaires.
Déterminer les valeurs des fractions molaires en Cu et en Ni dans la phase liquide et dans la phase solide
lorsque ces deux phases sont en équilibre à 1200°C.
d) A l'aide du diagramme fourni dans le corrigé, commenter la différence entre les valeurs expérimentales
et les valeurs calculées.

P95) Diagramme partiel solide-liquide Aluminium-Cuivre (Oral Centrale)
Masses molaires en g.mol-1 : Al : 26,98 Cu : 63,54
Le diagramme partiel de phases aluminium-cuivre est représenté ci-dessous :

Les verticales à wCu = 5,65 et 33 sont seulement des traits de rappel, elles ne séparent pas des domaines
différents.
a) Quelle est la formule du composé défini ?
b) Déterminer les phases présentes dans chaque domaine.
c) Quelle est la composition molaire du liquide eutectique ?
d) Tracer la courbe de refroidissement d'un liquide wCu = 0,20 (ou 20%).

P96) Distillation d'un mélange méthanol-butanone (Oral Centrale)
Distillation d'un mélange méthanol (1) – butanone (2)
L'installation de distillation est
schématisée de façon simplifiée
ci-contre et comprend deux
colonnes fonctionnant à deux
pressions
différentes.
Les
pressions
totales
sont
considérées comme constantes et
égales à 1,0 bar dans la première
colonne et 0,1 bar dans la
seconde colonne.

On donne les diagrammes binaires isobares (à gauche P = 1 bar ; à droite P = 0,1 bar) ; x1 et y1 sont les
fractions molaires respectives de méthanol dans la phase liquide et dans la phase vapeur.

a) Au vu des diagrammes, le mélange peut-il être considéré comme idéal ? Pouvait-on le prévoir ?
b) Comment nomme-t-on le mélange correspondant au minimum dans ces diagrammes ? Calculer la
variance d'un système diphasique constitué de ce mélange particulier. Commenter la valeur obtenue.
c) Commenter le fait que l'abscisse du minimum n'est pas la même dans ces deux diagrammes.
d) L'alimentation de l'ensemble a un débit constant A. Dans la première colonne, le distillat sort avec un
débit D1 et une fraction molaire xD1 en méthanol. Le résidu en bas de la première colonne sort avec un
débit B1 et une fraction molaire xB1 en méthanol. Dans la seconde colonne, l'alimentation est le distillat de
la première colonne. Le distillat de cette seconde colonne sort avec un débit D2 et une composition xD2 en
méthanol. Ce distillat est recyclé dans l'alimentation de la première colonne.
En vous basant sur les diagrammes binaires et en supposant que les colonnes ont un excellent pouvoir
séparateur, quelles sont les compositions du résidu B1 et du distillat D1, si l'alimentation A' a une fraction
molaire proche de 0,5 ?

De même, quelles sont les compositions du résidu B2 et du distillat D2 ? Quel est l'intérêt de cette
installation par rapport à une distillation classique à une colonne ?
e) Le débit D2 est égal à 80,8 kmol/h et sa composition en méthanol est xD2 = 0,67. L'alimentation de la
seconde colonne a un débit D1 = 139,1 kmol/h et sa composition en méthanol est xD1 = 0,80. Par un bilan
de matière global en méthanol, calculer le débit de sortie B2 ainsi que sa composition xB2 en méthanol.
f) L'alimentation de l'ensemble des deux colonnes a un débit A = 100 kmol/h et une composition zA =
0,58 en méthanol. En déduire la composition du résidu de la première colonne xB1 ainsi que le débit B1.
Conclure sur l'efficacité de la séparation.
P97)

Diagramme type liquide-solide avec un composé défini

