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THERMODYNAMIQUE DE LA RÉACTION CHIMIQUE 

 

Chapitre 5 

 

Équilibres binaires liquide-vapeur 

5.1. Description d’un système binaire, variance 

Variance d’un système binaire 

Un système binaire est constitué de deux corps purs non réactifs entre eux : on parle alors de système 
physico-chimique à deux constituants, ou « système binaire ». 

Nous limiterons notre étude au seul cas des équilibres liquide-vapeur. Les deux constituants sont alors 
mélangés dans une phase gazeuse unique.  

Pour ce qui concerne le liquide, nous nous limiterons aux deux seuls cas suivants : 

— les phases liquides des deux constituants sont parfaitement miscibles en toutes proportions 
(comme l’eau 2H O et l’éthanol 3 2CH CH OH par exemple) et sont mélangées en une seule phase 

liquide homogène d’une part 

— les phases liquides des deux constituants ne se mélangent absolument pas (comme l’eau 2H O et le 

tétrachlorure de carbone 4CCl ) d’autre part. 

Phases liquides parfaitement miscibles en toutes proportions  

Les paramètres intensifs décrivant l’état du système binaire sont alors au nombre de six : 

p et T (pression et température),  

1Vx  et 2Vx  (titres molaires des constituants dans la phase vapeur), avec 1V 2V 1x x+ =  

1Lx  et 2Lx  (titres molaires des constituants dans la phase liquide), avec 1L 2L 1x x+ =  

L’équilibre thermodynamique entre la phase liquide et la phase vapeur, se traduira par l’égalité des 
potentiels chimiques pour les deux phases, et ceci doit être vérifié pour chaque constituant ce qui 
correspond à deux relations supplémentaires : 1V 1Lµ = µ  et 2V 2Lµ = µ . 

Six paramètres intensifs, quatre relations entre ces paramètres : cela définit un système divariant et non 
plus monovariant comme c’était le cas pour l’équilibre liquide-vapeur d’un corps pur. 

Concrètement, cela signifie que si l’on fixe la pression et la température, les paramètres de constitution 
des deux phases sont fixés : 
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Phases liquides des deux constituants parfaitement non miscibles  

Les paramètres intensifs décrivant l’état du système binaire sont alors au nombre de quatre : 

p et T (pression et température),  

1Vx  et 2Vx  (titres molaires des constituants dans la phase vapeur), avec 1V 2V 1x x+ =  

À l’équilibre thermodynamique, les relations entre potentiels chimiques doivent toujours être vérifiées 
pour chaque constituant : 1V 1Lµ = µ  et 2V 2Lµ = µ . 

Quatre paramètres intensifs, trois relations entre ces paramètres : cela définit un système monovariant, ce 
qui implique que si la pression est fixée, la température l’est aussi, tout comme la constitution de la phase 
gazeuse. 

Différents types de diagrammes 

Diagrammes isobares, diagrammes isothermes.  

Titres molaires ix , titres massiques iw . 

Système biphasique : théorème des moments 

 

 

5.2. Diagrammes binaires liquide-vapeur,  
liquides parfaitement miscibles 

Approche expérimentale 

L’ébullition isotherme d’un mélange s’effectue à pression variable, contrairement à celle d’un corps pur. 

L’ébullition isobare d’un mélange s’effectue à température variable, contrairement à celle d’un corps pur. 

Différents types de diagrammes 

Diagrammes à un seul fuseau 

Courbe de rosée. Courbe d’ébullition. Exemple. 
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Diagrammes à deux fuseaux : homoazéotropie 

Théorème de Gibbs-Konovalov : si la courbe d’ébullition possède un extremum pour une composition 
particulière, alors la courbe de rosée possède aussi un extremum de même nature pour la même 
composition. 

Le mélange azéotrope se différentie d’un corps pur : le point azéotrope dépend de la température. 

Deux types d’azéotropie : azéotropie à minimum (exemple : eau-éthanol) ou azéotropie à minimum 
(exemple : eau- acide nitrique). 

Remarque : minimum ou maximum, cela s’entend dans la représentation isobare des diagrammes 
binaires, la plus souvent utilisée. Dans la représentation isotherme, la situation est inversée. 
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Application à la distillation 

Méthode industrielle : colonne à plateaux 

 

Colonne à distiller de laboratoire : distillation fractionnée 

 

Diagramme à un fuseau : la distillation fractionnée revient à purifier le composant le plus volatil. 

Mélange avec homoazéotrope à maximum : le corps pur obtenu dépend de quel coté se situe la 
composition initiale. Exemple du mélange eau-acide nitrique. 

Mélange avec homoazéotrope à minimum : quelle que soit la composition initiale, la purification produit 
le mélange azéotrope. Exemple du mélange eau-éthanol. 
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5.3. Diagrammes binaires liquide-vapeur,  
liquides parfaitement non miscibles 

Approche expérimentale 

L’ébullition isotherme d’un système de deux liquides non miscibles s’effectue à pression constante. 

L’ébullition isobare d’un système de deux liquides non miscibles s’effectue à température constante. 

Diagrammes binaires 

 

Hétéroazéotropie. 

Ligne triphasique : en présence des deux phases liquides et de la vapeur, le système binaire est 
monovariant : la température d’équilibre est fonction de la pression (température hétéroazéotropique : 
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( )HZt p ). La composition de la phase vapeur n’est également fonction que de p : c’est la composition 

hétéroazéotropique ( )HZx p . 

À pression fixée, toute vapeur émise a la composition ( )HZx p  et l’ébullition se fait à température 

constante ( )HZt p , ceci jusqu’à disparition de l’une des phases liquides. 

Pour ( )HZt t p> , le système constitué d’une vapeur diphasée en équilibre avec un seul liquide est un 

système divariant. La composition de la vapeur dépend alors de la température ainsi que du liquide 
survivant. 

Application : entraînement à la vapeur 

Ou hydrodistillation. Extraction d’un composé volatil A à l’aide de la vapeur d’eau. Le composé volatil A 
n’est pas miscible dans l’eau. Le milieu d’où l’on veut extraire A ne contient pas d’autre composé volatil. 

 

 


