
40Équilibre d’un corps pur
sous plusieurs phases

1. Généralités

1.1 Solide, liquide, vapeur

Une phase est un système homogène ou un sous-système d’un système homogène.
Dans une phase, les paramètres intensifs sont uniformes. Les corps purs peuvent
exister sous trois phases : solide, liquide, vapeur. On utilise parfois le mot état à la
place de phase.
En fait, il existe d’autres états qui seront présentés au paragraphe 1.3.

a) Phase vapeur ou gazeuse
• Un gaz occupe tout le volume qui lui est offert. Les interactions entre particules

sont nulles (dans le cas d’un gaz parfait) ou faibles (force de Van der Waals).

• L’agitation thermique est importante.

• C’est un état très désordonné.

Une fumée n’est pas une vapeur, c’est une suspension de particules solides.

b) Phase liquide
• Les forces d’interaction sont plus grandes que pour les gaz, d’où un volume plus

limité.

• La densité est plus grande que celle des gaz.

• Le volume varie peu avec la pression.

• Le liquide épouse la forme du récipient dans lequel il se trouve.

c) Phase solide
• C’est l’état le plus ordonné des trois.



Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

• Les déplacements des particules sont limités autour de leur position d’équilibre.

• Il y a une forte cohésion.

Lorsque le corps évolue d’une phase à l’autre, on dit qu’il y a changement de phase ou
transition de phase. Les différents changements sont définis sur la figure 40.1.

GAZLIQUIDESOLIDE

sublimation

fusion vaporisation

solidification condensation
ou liquéfaction

condensation en phase solide

Figure 40.1 Le vocabulaire des changements de phase.

1.2 Utilisation des changements d’états

Il n’est pas question d’établir ici une liste exhaustive des phénomènes où l’on ren-
contre les changements d’états. On peut citer parmi les phénomènes naturels le cycle
de l’eau qui fait alterner précipitation et évaporation. Dans la vie courante, certains
appareils utilisent ces transformations tels les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
pompes à chaleur (voir le chapitre suivant sur les machines thermiques). Enfin on peut
citer une application importante du point de vue industrielle : le « caloduc ». Ce sys-
tème permet de transmettre une variation de température très rapidement d’un point
à un autre, plus rapidement que n’importe quel métal. C’est un tuyau empli d’un
mélange liquide - vapeur dans les conditions critiques (Cf. paragraphe 2.2). Dès que
la température augmente d’un côté du tuyau, une partie du liquide se vaporise et très
rapidement l’effet se propage dans le tuyau assurant l’homogénéité de la température.

1.3 Variétés allotropiques

Pour certains corps, il existe plusieurs phases solides ou plusieurs phases liquides. Cela
signifie que la structure microscopique n’est pas la même et que les propriétés phy-
siques peuvent être différentes.
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Généralités

a) Exemples de corps ayant plusieurs phases solides
• L’eau : il existe 7 types de glace. La plus courante est la glace I. Lorsque la pres-

sion augmente (dans la banquise par exemple), la glace est comprimée et sa struc-
ture change. La température est aussi un facteur influant. On peut se convaincre
d’ailleurs qu’il existe différentes glaces en observant un glaçon qui sort du congéla-
teur ; l’extérieur est transparent et le centre blanc.

• Le soufre : Sa et Sb.

• Le fer : Fea, Feb, Feg.

b) Exemple de corps ayant plusieurs phases liquides : l’hélium
En plus de l’hélium liquide ordinaire, il existe l’hélium II à des températures infé-
rieures à 2 K et sous faible pression. L’hélium II est un superfluide (pas de frottement).
Il existe d’autres changements d’états, par exemple, pour les corps présentant des pro-
priétés magnétiques comme le passage de l’état ferromagnétique (matière aimantée)
à l’état paramagnétique (matière non aimantée). Ainsi, un aimant qu’on chauffe perd
ses propriétés d’aimantation.

1.4 Retard au changement d’état et état métastable

Il arrive qu’un corps se trouve dans un état (une phase) même si la pression et la tem-
pérature correspondent théoriquement à une phase différente de celle dans laquelle il
se trouve. Autrement dit le corps n’est pas dans l’état dans lequel il doit être théori-
quement : on dit qu’il se trouve dans un état métastable. Cela signifie que la moindre
perturbation va le faire passer à l’état stable thermodynamiquement.
Qui n’a pas vu des gouttelettes se former derrière les ailes d’un avion ou derrière une
voiture quand l’air est très humide ? On dit dans ce cas que l’air est sursaturé d’eau, ce
qui signifie qu’une grande (trop grande) quantité d’eau est présente à l’état vapeur et
que le simple fait qu’un objet se déplace fait passer le surplus d’eau de la phase vapeur
à la phase liquide. On appelle ce phénomène un retard à la condensation. Il était aussi
utilisé pour visualiser des déplacements de particules (chambres dites de Wilson).
On prend maintenant l’exemple du phosphore : sous une pression de 1 bar, sa tem-
pérature de fusion est 44 !C. Si dans un tube à essai, on refroidit du phosphore
liquide et très pur, doucement, on peut descendre jusqu’à une température de 35 !C
sans observer de solidification. Dès qu’on frappe le tube, même légèrement, ou si on
introduit une impureté, le phosphore se solidifie très rapidement et complètement.
C’est ce qu’on appelle la surfusion du phosphore ou retard à la solidification observée
avec d’autres corps tels le salol. Ce phénomène peut s’observer aussi avec une bou-
teille d’eau liquide retirée du congélateur qui, dans certains cas, se solidifie dès qu’elle
est remuée. Cela signifie que la température de l’eau était inférieure à 0 !C même si
elle était encore liquide.
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Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

On observe aussi des retards à l’ébullition : ne vous est-il jamais arrivé de retirer un
bol d’eau du four à micro-onde et de voir, parce que vous l’avez bougé, des bulles
apparaître et l’eau se mettre à bouillir ?

2. Diagramme d’équilibre
Les points représentatifs de l’état d’un corps décrit par les variables (P, V, T ) définissent
une surface appelée surface des états. Dans la pratique, il est cependant plus facile d’uti-
liser des diagrammes à deux dimensions qui sont les projections dans un plan de cette
surface. On a l’habitude d’utiliser deux diagrammes : diagramme pression, tempéra-
ture (P, T ) et diagramme de Clapeyron (P, v) où v est le volume massique.

2.1 Diagramme pression, température : (P,T)

P

PM

T
TM

M
(1)

(2)

Figure 40.2 Diagramme d’équilibre
entre deux phases quelconques.

Un corps pur sous une phase peut être
décrit par deux variables intensives, la
pression et la température : on dit que
le système est divariant. De façon empi-
rique, on constate que, lorsque deux
phases coexistent à l’équilibre, la pres-
sion et la température ne sont plus
indépendantes. Dans ce cas, la pres-
sion est une fonction de la température,
P = f (T ) et il suffit de connaître l’une
des variables intensives pour décrire
l’état du corps : on dit que le système
est monovariant. Cette relation entre pression et température, qui sera justifiée en
deuxième année, se traduit par une courbe d’équilibre (Cf. figure 40.2) dans le dia-
gramme (P, T ) séparant deux zones notées (1) et (2).

• Dans les zones (1) et (2), seule l’une des phases est à l’équilibre et n’importe quel
point représentatif est possible en choisissant la pression P et la température T
tandis que sur la courbe, les deux phases coexistent et, si P est fixée, T l’est aussi
(point M).

• Si trois phases coexistent, la pression P est reliée à la température T par deux
fonctions (une par phase). Ainsi P = f (T ) et P = g(T ) et il n’existe qu’un seul
couple (P, T ) possible. On appelle point triple le point représentatif de ce couple
dans le diagramme (P, T ). Ainsi, pour un corps décrit uniquement par la pression
et la température, il ne peut y avoir coexistence de plus de trois phases.

Les figures 40.3 et 40.4 donnent l’allure des diagrammes solide, liquide, vapeur de la
plupart des corps et le cas particulier de l’eau et du bismuth pour lesquels la courbe
solide - liquide a une pente négative contrairement aux autres corps.
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Diagramme d’équilibre

P

T

PTr
PC

TTr TC

Tr
C

gaz

liquidesolide
fluide

Figure 40.3 Diagramme (P, T )
courant.

P

T

PTr
PC

TTr TC

Tr
C

gaz

liquide

solide

fluideM

T2

Figure 40.4 Diagramme (P, T ) de
l’eau et du bismuth.

Comment déterminer les zones de stabilité des trois phases ? Il suffit de se rappeler
qu’à faible température et forte pression, on rencontre les corps plutôt sous forme
solide et qu’au contraire à faible pression et forte température, le corps est gazeux.
Sur les diagrammes apparaissent deux points notés C et Tr. Le point Tr a déjà été
évoqué, il s’agit du point triple pour lequel il y a coexistence de trois phases. Dans le
cas de l’eau, la pression et la température du point triple sont : PTr = 6,2.10!3 bar
et TTr = 273,16 K. En raison de la valeur de la pression, on ne rencontre pas cou-
ramment l’eau sous ses trois phases simultanément. Le point C quant à lui est appelé
point critique. Il limite la courbe de vaporisation. Au-delà de ce point existe la zone de
stabilité de l’état fluide (ou gaz hypercritique) pour laquelle le corps n’est ni liquide,
ni gazeux mais dans un état intermédiaire appelé état fluide. Pour l’eau, la pression et
la température du point critique sont : PC = 218 bar et TC = 647 "C. Lorsque
la température notée T1 est inférieure à TC et que le gaz subit une compression
isotherme, le point représentatif M de la transformation se déplace sur une droite ver-
ticale (trait continu sur la figure 40.5). Lorsque M atteint la courbe de condensation,
des gouttelettes apparaissent dans le gaz qui commence à se liquéfier. Par contre, si on
contourne le point critique entre les mêmes états que précédemment, par la courbe
en pointillé de la figure 40.5, on n’assiste pas à l’apparition de gouttelettes mais à un
passage continu du gaz au liquide.

P

T
TC

Tr

T1

C

gaz

liquide
solide

fluide

M

Figure 40.5 Liquéfaction directe
et contournement du point

critique.

fil de fer

glace
massemasse

Figure 40.6 Le fil de fer traverse
la glace.
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Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

En raison de la pente négative de la courbe de solidification de l’eau, il est possible
de réaliser l’expérience représentée sur la figure 40.6. On constate que le fil de fer
s’enfonce dans la glace qui se referme après son passage. On peut interpréter l’expé-
rience grâce au diagramme de l’eau. L’évolution isotherme à la température T2 est
représentée sur la figure 40.4 en trait vertical gras. Le point représentatif M de l’état
initial est dans la zone solide. En raison des masses suspendues au fil, la pression sur
la glace est très forte localement et le point représentatif passe dans la zone liquide,
la glace fond et le fil s’enfonce. Ensuite la pression rediminue et la glace se reforme.
Quand le fil a traversé la glace, le morceau de glace est intact, en un seul morceau.
Cela ne peut pas se passer avec les corps dont les diagrammes sont ceux de la figure
40.3, car, dans ce cas, le point représentatif reste dans la zone solide.

2.2 Diagramme de Clapeyron pour l’équilibre liquide-vapeur

On se limite au cas de l’équilibre liquide-vapeur. En physique, on a l’habitude d’uti-
liser le diagramme de Clapeyron (Cf. figure 40.7) avec le volume massique v (volume
d’un kilogramme) en abscisse mais attention en chimie, c’est plutôt le volume molaire
qui est utilisé. Le diagramme (P, T ) est représenté en correspondance (Cf. figure 40.8).

TC

P

vvl vv

TTr

C

T1

T2

L
G

L+G

O Q

Figure 40.7 Diagramme de
Clapeyron.

TTr

C

L G

Tr

TC

P

T

Figure 40.8 Diagramme (P, T ).

Il apparaît trois zones de stabilité notées L pour le liquide, G pour le gaz (ou vapeur)
et L + G pour la zone d’équilibre entre la vapeur et le liquide. Cette partie correspond
à une courbe projetée dans les coordonnées (P, T ). Cela signifie que la pression et
la température sont fixées mais que la composition du mélange peut varier.
Au-dessus du point critique se trouve la zone de l’état fluide. On a représenté quatre
isothermes TTr , T1, TC, et T2. L’isotherme TTr correspond à la température du point
triple et est la limite du diagramme liquide - vapeur. L’isotherme TC passe par le point
critique et possède un point d’inflexion à tangente horizontale en C. On remarque la
forme particulière des isothermes passant dans la zone L + G :

• une première partie dans la zone du liquide très pentue signifiant que le liquide
étant peu compressible, la pression peut augmenter fortement tandis que le volume
varie peu ;
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Diagramme d’équilibre

• une partie horizontale dans la zone d’équilibre liquide - vapeur correspondant à un
palier de changement d’état ;

• une partie dans la zone du liquide qui ressemble aux isothermes du gaz parfait.

Ces isothermes portent le nom d’isothermes d’Andrews. On a représenté la limite des
paliers de changement d’état par une courbe en trait gras nommée courbe de saturation.

Entre le point O et le point C, la courbe de saturation est très pentue et porte le nom
particulier de courbe d’ébullition et entre C et Q le nom de courbe de rosée (allusion à la
rosée du matin). La courbe d’ébullition correspond à l’apparition des premières bulles
de vapeur et la courbe de rosée à celle des premières gouttes de liquide. Si le point
représentatif se trouve dans la zone de changement d’état, on dit que le liquide est
saturant ou que la vapeur est saturante. Si ce point se trouve sur la courbe d’ébullition,
comme la vapeur n’est pas encore apparue, on parle de liquide saturant seul. S’il est sur
la courbe de rosée, on parle de vapeur saturante seule. Enfin, dans le cas où le point
représentatif est dans la zone du gaz, la vapeur est dite vapeur sèche.

On note vl le volume massique du liquide saturant seul et vv le volume massique de la
vapeur saturante seule. Ils dépendent de la température et correspondent à l’abscisse
de l’intersection des courbes de saturation avec l’isotherme considérée. On remarque
que vv varie beaucoup plus que vl entre la température triple TTr et le point critique
et qu’ils sont égaux à TC. Pour l’eau entre 100 !C et TC = 647 !C par exemple :

• à 100 !C : vl = 1 dm3 · kg"1 et vv = 1 673 dm3 · kg"1,

• à 647 !C : vl = vv = 3,1 dm3 · kg"1,

d’où une variation beaucoup plus importante pour vv que pour vl. D’autre part, loin
du point critique, on pourra en général négliger le volume massique du liquide devant
celui du gaz.

2.3 Titres massiques et molaires (PCSI)

On peut facilement déterminer la composition du mélange liquide-vapeur par simple
lecture du diagramme de Clapeyron. Pour cela, on définit les titres en liquide et en
vapeur. On note nl et ml (respectivement nv et mv) le nombre de moles et la masse du
liquide (respectivement de la vapeur), n le nombre de moles total et m la masse totale.

On définit les titres massiques par :

yl =
ml

ml + mv
pour le liquide, yv =

mv

ml + mv
pour la vapeur, (40.1)

et les titres molaires par :

xl =
nl

nl + nv
pour le liquide, xv =

nv

nl + nv
pour la vapeur. (40.2)
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Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

Ces grandeurs sont sans dimension et ont pour somme 1 :

yv + yl = 1 et xv + xl = 1

Étant donné que la masse molaire M est la même pour les deux phases, ml = Mnl et
Mv = Mnv, les titres molaires et massiques sont identiques :

yv = xv et yl = xl

Comment peut-on déterminer les titres massiques d’un mélange représenté par le
point M sur le diagramme de Clapeyron (Cf. figure 40.9) ?

P

v
vvl vv

A
M

B

C

T

Figure 40.9 Détermination des
titres de M.

P

v

C

Figure 40.10 Courbes isotitres
en pointillés.

Le volume Vl du liquide est égal à mlvl, celui de la vapeur Vv à mvvv et le volume total
V , égal à la somme des deux, vaut aussi mv. Pour M , on a donc le système d’équations
suivant : !

mv = mvvv + mlvl

m = mv + ml
(40.3)

La résolution donne :
ml = m

vv ! v
vv ! vl

= m
MB
AB

(40.4)

et
mv = m

v ! vl

vv ! vl
= m

AM
AB

(40.5)

Ainsi, par simple lecture de la longueur des segments AB, AM et MB, on peut déter-

miner : yv =
AM
AB

et yl =
MB
AB

. On peut aussi exprimer le volume massique en M
avec les titres :

v =
ml

m
vl +

mv

m
vv " v = ylvl + yvvv = (1 ! yv)vl + yvvv = ylvl + (1 ! yl)vv (40.6)
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Diagramme d’équilibre

Pour faciliter la détermination des titres, on trace souvent des courbes dites isotitres
directement sur le diagramme en utilisant les relations précédentes (Cf. figure 40.10)
Si le diagramme a pour abscisse les volumes molaires, ce sont les titres molaires que
l’on peut déterminer directement.

2.4 Expérience des tubes de Natterer

Cette expérience met en évidence le comportement du fluide au voisinage du point
critique. Il faut choisir un fluide dont la température critique n’est pas trop élevée
comme le fréon. On dispose de trois tubes numérotés de (1) à (3), de même volume
constant mais contenant des masses différentes d’un même corps : m1 > m2 > m3 soit
v1 < v2 < v3. La masse m2 est choisie de manière à ce que le volume massique v2

soit égal au volume massique critique. Initialement ces tubes sont à la température T0

comprise entre TTr et TC (Cf. figure 40.11). Les points représentatifs figurent sur le
diagramme de la figure 40.12. D’après la position des points de départs, il y a plus de
liquide que de gaz dans le tube (1), à peu près autant de liquide et de gaz dans le tube
(2) et plus de gaz dans le tube (3).
On chauffe doucement les trois tubes qui évoluent à volume massique constant
puisque la masse et le volume de chaque tube sont constants. Les évolutions sont
représentées par des droites verticales.

• Tube (1) : le point représentatif se rapproche de la courbe d’ébullition. La quantité
de gaz diminue donc le ménisque de séparation liquide/gaz monte jusqu’à dispari-
tion complète du gaz.

• Tube (2) critique : le point représentatif reste à peu près à même distance des
deux courbes de saturation donc le ménisque ne bouge pas. Lorsque la température
atteint TC, le système passe dans l’état fluide, il n’y plus de différence entre liquide
et gaz et le ménisque disparaît brusquement.

• Tube (3) : le point représentatif se rapproche de la courbe de rosée. La quantité de
liquide diminue donc le ménisque descend jusqu’à disparition complète du liquide.

V VV

LLL

Tube 1 Tube 2 Tube 3
critique

Figure 40.11 Tubes de Natterer.

P
C

TC
T1
T0

vv1 v2 v3

Figure 40.12 Évolution des
tubes de Natterer.
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Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

En fait, l’expérience est plus spectaculaire lorsqu’ayant réalisé ce qui précède, on laisse
les tubes se refroidir à l’air libre, c’est-à-dire lentement. En ce qui concerne les tubes
(1) et (3), il y a peu de changement si ce n’est l’évolution inverse des ménisques.
Par contre, dans le tube (2) on assiste au phénomène d’opalescence critique lorsque le
point représentatif passe le point critique. Alors que pour une température supérieure
à TC le corps est translucide et qu’il n’y a pas de ménisque, au passage du point
critique le corps devient « opaque » puis, juste après, lorsqu’il redevient translucide, le
ménisque réapparaît exactement où il était auparavant. Cette opalescence au passage
du point critique est due aux très grandes fluctuations de densité et donc d’indice
optique dans le fluide, ce qui diffuse la lumière dans toutes les directions. L’autre
phénomène intéressant est l’apparition du ménisque immobile presqu’au milieu du
tube qui prouve, dans ce cas critique, le passage continu de l’état fluide au mélange
diphasé.

2.5 Pression de vapeur saturante

P

Ps(T )

T
T

TTr

Tr

C

TC

M

L

G

Figure 40.13 Pression de vapeur saturante.

Pour qu’il y ait coexistence de la phase liquide et de la phase vapeur à la tempé-
rature T , il est nécessaire que le point représentatif de l’équilibre soit sur la courbe
de changement d’état en M (Cf. figure 40.13). Dans ce cas, la pression ne peut être
égale qu’à Ps(T ) qui est appelée pression de vapeur saturante à la température T . Ainsi,
connaissant PS(T ), on peut déterminer, en fonction de la pression P, l’état du corps à
la température T .

• Si P < PS(T ), le point M est en-dessous de la courbe et la vapeur est sèche.

• Si P = PS(T ), le point M est sur la courbe et il y a équilibre liquide-vapeur.

• Si P > PS(T ), le point M est au-dessus de la courbe et seul le liquide est stable.

On ne peut donc pas observer de vapeur sèche pour une pression supérieure à la
pression de vapeur saturante.
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Diagramme d’équilibre

Plus PS(T ) est élevée, plus le corps est volatil. Ainsi l’éther (beaucoup plus volatil
que l’eau) a une pression de vapeur saturante égale à 0,59 bar à 293 K alors que celle
de l’eau est 0,023 bar. D’après la figure 40.13, Ps est une fonction croissante de la
température. Il existe des formules semi-empiriques ou approchées, dont certaines
seront établies dans le cours de seconde année (PC/PC* et PT/PT*) :

• Dupré (large domaine de T) ln Ps = A ! B
T

! C ln T

• Duperray (autour de 100 !C) Ps =
! t

100

"4
avec P en bar et t en !C

(40.7)

On peut interpréter cette variation de PS en fonction de T en se disant que plus
la pression de la vapeur est faible, plus les particules du liquide ayant une vitesse
faible peuvent sortir facilement. La vitesse moyenne étant proportionnelle à

"
T , PS

augmente avec la température.

De la même manière, on constate que la température d’ébullition baisse si la pression
diminue. Ainsi, en altitude, la température d’ébullition est inférieure à celle au niveau
de la mer. Si la pression est 1,013 bar au niveau de la mer, elle n’est plus que de
0,69 bar à 5 000 m et l’eau bout à 88 !C au lieu de 100 !C. Cela signifie qu’en
altitude par exemple, il est nécessaire de cuire les pâtes plus longtemps.

Si un fluide se vaporise dans une atmosphère, les expressions sont identiques en rem-
plaçant la pression par la pression partielle1 du fluide dans l’atmosphère. Pour qu’il
y ait équilibre liquide - vapeur, il faut donc que la pression partielle Pp = xPtot soit
égale à la pression de vapeur saturante. À ce propos, on peut se poser la question
suivante : pourquoi le linge sèche-t-il quand on le suspend ? Cela signifie que l’eau
liquide présente dans le linge se vaporise donc qu’il n’y a pas équilibre entre l’eau
liquide dans le linge et la vapeur d’eau de l’air. Si l’air est sec, il contient peu de vapeur
d’eau et la pression partielle de l’eau est inférieure à PS ; seule la vapeur est stable et
le liquide se vaporise. Si l’air est très humide (par exemple si il y a du brouillard), l’air
est sursaturé en eau, la pression partielle est supérieure à PS, l’eau du linge ne peut
s’évaporer. D’ailleurs, lorsqu’il n’y pas de soleil mais du vent, le linge sèche très bien
car le vent évacue la vapeur d’eau et maintient la pression partielle à un niveau bas.

2.6 Exemples

On va traiter deux exemples de détermination de l’état d’un système.

On introduit 4 g d’eau dans un récipient vide de volume V0 = 10 L, indéformable.
Dans le premier cas, le récipient est maintenu à 80 !C (PS(eau) = 0,467 bar). Dans le
deuxième cas, la température est 100 !C (PS(eau) = 1,013 bar).

1La pression partielle d’un gaz dans un mélange de gaz est la pression qu’aurait la même quantité de ce
gaz s’il occupait seul le volume total du mélange, à la température du mélange.

923



Chapitre 40 – Équilibre d’un corps pur sous plusieurs phases

On considère que la vapeur suit la loi du gaz parfait. Quelle est la composition du
mélange à l’équilibre ?
Tout d’abord, on calcule le nombre de mole d’eau sachant que la masse molaire de
l’eau est 18 g :

n =
4
18

= 0,22 mol

a) Premier cas
On fait, par exemple, l’hypothèse que toute l’eau est vaporisée et que la vapeur est
sèche. Dans ce cas, si on applique l’équation du gaz parfait, la pression du gaz est :

P =
nRT
V

=
0,22 ! 8,31 ! 353

10!2 = 0,65.105 Pa

La pression de la vapeur sèche serait supérieure à la pression de vapeur saturante donc
l’hypothèse est fausse. On est donc amené à faire une seconde hypothèse par exemple
un équilibre liquide-vapeur. Dans ce cas, sachant que si toute l’eau était liquide, elle
occuperait 4 ml, on peut négliger le volume d’eau liquide devant V . La pression est
égale à la pression de vapeur saturante et on peut appliquer l’équation du gaz parfait
pour calculer le nombre de moles de gaz :

nv =
PSV
RT

=
0,467 · 105 ! 10!2

8,31 ! 353
= 0,16 mol

Il y a donc 0,16 mole de vapeur et 0,06 mole de liquide. nv est inférieur à n, ce qui
valide l’hypothèse.

! Remarque : On évite en général de faire l’hypothèse du liquide seul sauf dans le
cas d’une enceinte déformable qui s’adapterait parfaitement au volume occupé par le
liquide, sinon il reste toujours un petit volume disponible pour le gaz.

b) Deuxième cas
On fait, cette fois-ci, en premier l’hypothèse qu’il y a équilibre liquide - vapeur. Dans
ce cas, le nombre de mole de gaz est :

nv =
PSV
RT

=
1,013 · 105 ! 10!2

8,31 ! 373
= 0,32 mol

On trouve un nombre de moles supérieur au nombre total initial, ce qui est impos-
sible. Il faut donc faire l’hypothèse de la vapeur sèche. Le calcul est similaire à celui du
premier cas et on trouve une pression de 0,69 bar qui est cette fois-ci bien inférieure
à la pression de vapeur saturante.
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Les fonctions d’état

3. Les fonctions d’état

3.1 Enthalpie massique de changement d’état

On emploie encore un ancien terme : chaleur latente de changement d’état pour enthalpie
massique de changement d’état.

L’enthalpie massique de vaporisation est la variation d’enthalpie au cours de la
vaporisation à pression et à température constante d’un kilogramme de liquide.

On la note lV ou hV et elle est positive. En chimie, on utilise l’enthalpie molaire qui
correspond à la vaporisation d’une mole.
Si on se réfère à la figure 40.14, lV correspond à la variation d’enthalpie lors de
l’évolution d’un kilogramme de A à B, soit :

lV = DhAB = hB ! hA (40.8)

P

v

A M B

C

T

Figure 40.14 Vaporisation à température constante.

S’il y a liquéfaction d’un kilogramme, l’évolution s’effectue de B vers A et la variation
d’enthalpie est :

Dh! = hA ! hB = !lV (40.9)

Pour une masse m, les variations d’enthalpie sont alors :

• pour une vaporisation DH = mlV ,

• pour une liquéfaction DH ! = !mlV .
(40.10)

S’il y a vaporisation seulement d’une fraction massique yv de la masse m, entre A et
M par exemple, la variation d’enthalpie sera :

DH = HM ! HA = myvlV (40.11)
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Pour calculer la variation d’enthalpie, il faut donc faire attention au sens de l’évolution
et à la masse qui change d’état.

! Remarques

• On peut définir des enthalpies pour les autres changements d’état : fusion et subli-
mation, elles aussi positives. La définition correspond toujours à l’évolution de l’état
le plus ordonné à l’état le moins ordonné.

• On appelle lV enthalpie de changement d’état mais il s’agit d’une variation d’enthal-
pie.

• Comme l’évolution est isobare, DH = Q d’où l’ancien nom de chaleur latente.

3.2 Variation de l’enthalpie de vaporisation lV avec la température

En fait, l’enthalpie dépend de la pression P et de la température T mais, puisque lors
d’un changement d’état, P et T sont liées, lv ne dépend que de la température T .
L’allure de l’enthalpie de vaporisateur en fonction de la température est représentée
sur la figure 40.15.

lv

T
TTr Tl Tc

Figure 40.15 Variation de l’enthalpie de vaporisation avec la température.

On remarque une grande zone, jusqu’à la température Tl, dans laquelle la courbe est
assimilable à une droite et la variation linéaire. Dans cette zone, on peut appliquer la
formule de Regnault :

lV = a ! bT (40.12)

Pour l’eau, cette formule est applicable jusqu’à Tl = 200 !C. Souvent on néglige le
terme bT devant a.
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Au-delà de la température Tl, on doit ajouter un terme en T2 à l’expression précé-
dente. Enfin l’enthalpie de vaporisation s’annule pour la température critique TC et
est nulle au-dessus, ce qui confirme le passage continu de la vapeur au liquide quand
on contourne le point critique. Il sera montré dans le cours de deuxième année que
la pente de lV est infinie en TC

De plus, l’enthalpie de vaporisation n’est définie que pour T > TTr (Cf. figure 40.15).

3.3 Capacité thermique du liquide saturant seul

On considère le liquide saturant seul, c’est-à-dire un point représentatif sur la courbe
d’ébullition. Dans ce cas, on peut appliquer l’hypothèse déjà rencontrée du liquide
incompressible et définir c, capacité thermique massique du liquide saturant seul, telle que,
pour une variation dT de la température le long de la courbe d’ébullition :

dU = dH = mc dT (40.13)

La capacité peut être considérée constante et de O à A (Cf. figure 40.16), on peut
écrire :

DU = DH = mc(TA ! T0) (40.14)

Quelle est l’erreur commise en confondant DU et DH ? On calcule les deux variations
dans le cas de l’eau entre 0 !C et 600 !C soit pour 1 kilogramme :

DH = DU + D(Pv) " DH = DU + PSvl(600 !C) ! PSvl(0 !C) (40.15)

La différence entre les deux est donc due à la variation du produit Pv et, puisque les
points sont sur la courbe d’ébullition, il s’agit de la pression de vapeur saturante. On
évalue ces termes :

PSvl(600 !C) = 200.105 # 3.10"3 = 6.104 J

PSvl(0 !C) = 105 # 10"3 = 102 J

Soit D(Pv) $ 6.104J. Quant au terme contenant la capacité thermique, il vaut :

c(T600 ! T0) = 4,18.103 # 600 = 2,4.106 J

En négligeant le terme D(Pv) devant cDT , on néglige 6.104 devant 2,4.106 et on
commet une erreur de 2,5 %, ce qui est acceptable.

3.4 Calcul de l’enthalpie en un point du mélange

Pour calculer l’enthalpie en un point M du mélange, comme cela sera le cas pour l’en-
tropie et l’énergie interne, on part d’un point de référence de la courbe d’ébullition
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noté O (Cf. figures 40.16 et 40.17) et on passe par un point de la courbe d’ébulli-
tion à la même température que le point M pour lequel on calcule la fonction d’état
recherchée.

To

P

P

PO
O

A M

C

Q

T

v

Figure 40.16 Calcul de
l’enthalpie d’un mélange liquide -

vapeur.

P

P

P!

O

A M

C

Q
T

T !

v

B N

Figure 40.17 Calcul de la
variation d’enthalpie au cours d’un
changement d’état liquide-vapeur.

Le point O est en général choisi sur l’isotherme triple mais ce n’est pas un obligation.
Pour calculer l’enthalpie du système au point M , on décompose en deux étapes, de
O à A et de A à M . Le calcul sera fait pour une masse m. Les valeurs des différentes
variables dans chaque état sont :

T0 T T
O yl = 1 A yl = 1 M yl

yv = 0 yv = 0 yv = 1 ! yl

P0 P P

Alors de O à A, il y a changement de température du liquide saturant seul :

DH1 = HA ! HO = mc(T ! T0)

De A à M , il y a vaporisation d’une fraction yv :

DH2 = HM ! HA = myvlV = m(1 ! yl)lV

Soit en combinant les deux expressions, on obtient l’enthalpie en M :

HM = HO + mc(T ! T0) + myvlV (40.16)

Il faut se rappeler que puisque H est une fonction d’état, la variation DH est indépen-
dante du chemin suivi. Par conséquent, si on désire exprimer la variation d’enthalpie
entre deux états représentés par les points M et N , soit on écrit la différence entre
deux expressions telles que (40.16), soit on raisonne directement en décomposant la
transformation comme ce qui suit. De M à A, il y a liquéfaction de la fraction yv qui
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était sous forme de vapeur :

DH1 = HA ! HM = !myvlV (T )

De A à B, il y a changement de température du liquide saturant seul :

DH2 = HB ! HA = mc(T ! ! T )

De B à N , il y a vaporisation d’une fraction y!v :

DH3 = HN ! HB = my!vlV (T !)

Soit :
DH = HN ! HM = DH1 + DH2 + DH3

= !myvlV (T ) + mc(T ! ! T ) + my!vlV (T !)
(40.17)

Entre deux points voisins d’une même isotherme, de yv à yv + dyv, on obtient :

dH = mdyvlV (40.18)

3.5 Calcul de l’énergie interne en un point du mélange

On procède de la même manière que précédemment pour l’état M de la figure 40.16.

De O à A, il y a changement de température du liquide saturant seul et on confond
U et H :

DU1 = UA ! UO = mc(T ! T0)

De A à M , on vaporise une fraction yv à la température T , à la pression de vapeur
saturante constante PS(T ) = P :

DU2 = DH2 ! D(PV ) = myvlV ! P(VM ! VA)

En A, le liquide est seul donc le volume VA est égal à mvl. Pour VM , on utilise
l’expression (40.6), soit :

VM = m
!
ylvl + (1 ! yl)vv

"

Ainsi on obtient :
DU2 = myvlV + PS(1 ! yl)(vl ! vv)

L’ énergie interne en M est donc :

UM = U0 + mc(T ! T0) + m(1 ! yl)
!
lV (T ) + PS(T )(vl ! vv)

"
(40.19)

Il arrive souvent qu’on néglige vl devant vv dans l’expression précédente.
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Q = DH et donc Q = lV uniquement si le changement d’état se fait à pression constante.
Si, par exemple, on met une goutte de liquide dans une enceinte vide indéformable, la
vaporisation aura lieu à volume constant. Dans ce cas, Q = DU mais, par définition, on aura
toujours DH = lV et Q != lV .

3.6 Calcul de l’entropie en un point du mélange

Comme précédemment, on part d’un état de référence O et on décompose la trans-
formation.

De O à A, il s’agit d’un échauffement du liquide saturant seul :

dS1 = mc
dT
T

! DS1 = SA " SO = mc
! T

T0

dT
T

= mc ln
"

T
T0

#

De A à M , la transformation correspond à la vaporisation à P et T constantes d’une
fraction yv. Cette transformation est réversible. On peut s’en convaincre en ima-
ginant un cylindre plongé dans un thermostat fermé d’un côté par un piston. Ce
cylindre contient un mélange diphasé pour un certain volume. Si on déplace len-
tement le piston, tout en maintenant la pression constante, on peut faire varier la
composition du mélange à loisir. Puisque la transformation est isobare, le transfert
thermique est égal à la variation d’enthalpie. Alors la variation d’entropie vaut :

dS2 =
dQrev

T
=

dH
T

! DS2 = SM " SA =
! M

A

dH
T

=
DH
T

=
myvlV

T

On en déduit l’entropie en M :

SM = SO + mc ln
"

T
T0

#
+

myvlV
T

(40.20)

Si, comme pour l’enthalpie, on veut calculer la variation d’entropie de M à N pour
la figure 40.17, on obtient :

DSMN = SN " SM =
"myvlV (T )

T
+ mc ln

"
T !

T

#
+

my!vlV (T !)
T ! (40.21)

Sur une isotherme, pour une variation dyv du titre en vapeur, la variation élémentaire
d’entropie vaut dS :

dS =
mlV
T

dyv

L’expression précédente montre que si le titre en vapeur augmente, c’est-à-dire
dyv > 0, alors, dS > 0 et l’entropie augmente. En effet, puisque la quantité de
vapeur est plus importante, on a moins d’informations sur la position des particules
donc l’entropie doit augmenter.
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4. Expression des fonctions d’états à partir
de valeurs tabulées

Il est très utile de savoir écrire une fonction d’état à partir des données des tables dans
lesquelles on trouve soit des grandeurs massiques soit des grandeurs molaires. On note
en lettres minuscules les grandeurs massiques avec les indices habituels l (liquide) et v
(vapeur). On obtient, comme pour le volume V (voir paragraphe 2.3) :

U = m(ylul + yvuv)

H = m(ylhl + yvhv)

S = m(ylsl + yvsv)

(40.22)
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A. Applications directes du cours

1. Correction d’affirmations erronées
Expliquer pourquoi les phrases suivantes sont fausses et, si possible, les rectifier pour les rendre
exactes.

1. Un changement d’état a lieu à température et pression constantes.

2. Au cours d’un changement d’état isotherme d’un corps pur, l’énergie interne ne varie pas.

3. Au cours de la vaporisation isotherme d’un kilogramme d’un corps pur, la variation d’éner-
gie interne est égale à l’enthalpie massique de vaporisation.

4. Au point triple, l’état d’un système est parfaitement déterminé.

2. Canette autoréfrigérente
A l’occasion de la Coupe du Monde de Football 2002, une canette autoréfrigérante a été
mise au point. Elle comprend un réservoir en acier contenant le liquide réfrigérant. Lorsqu’on
ouvre la canette, ce liquide est libéré, il se détend brusquement et se vaporise en traversant une
spirale en aluminium qui serpente à travers la boisson à refroidir. Le volume de la boisson à
refroidir est 33 mm3, et l’on considèrera pour simplifier qu’il s’agit d’eau de capacité thermique
massique c = 4, 2 kJ.kg!1. On considère que le corps réfrigérant est constitué d’une masse
mr = 60 g de N2 dont l’enthalpie massique de vaporisation est Lv = 200 kJ.kg!1. Calculer la
variation de température de la boisson.

3. Fonte de glace dans l’eau
Dans un récipient parfaitement calorifugé, on met un morceau de glace à la température de
0"C dans un kilogramme d’eau initialement à la température de 20"C.

1. Déterminer la masse minimale de glace nécessaire pour que l’eau soit à la température
de 0"C.

2. Calculer DSe la variation d’entropie de l’eau initialement à l’état liquide.

3. Même question pour DSg! pour l’eau initialement sous forme de glace.

4. En déduire le bilan d’entropie de l’évolution. Conclure.

On donne la capacité thermique massique de l’eau c = 4, 2.103 J.K!1.kg!1 et la chaleur
latente massique de fusion de la glace L = 336.103 J.kg!1.

P(bar)

T (K)

221

647

1 2

3

B

E

273, 16
0, 00613

Figure 40.18

4. Étude de quelques transformations
d’un corps, d’après CCP TSI 2006
Dans cet exercice, on s’intéresse à l’eau dont le dia-
gramme des phases est donné par :

1. Reproduire ce diagramme et le compléter en
donnant les domaines d’existence des différentes
phases et en définissant les points caractéristiques.

2. Définir la pression de vapeur saturante et préciser
de quel(s) paramètre(s) elle dépend.
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3. Comment appelle-t-on le passage de la vapeur au liquide ?

4. Représenter le diagramme donnant la pression en fonction du volume pour la transforma-
tion correspondante. On définira les domaines et on tracera les courbes de rosée et d’ébullition.

5. Soit une enceinte cylindrique diathermane de volume initial V , ce volume pouvant être
modifié en déplaçant sans frottement un piston. L’ensemble est maintenu sous la pression
atmosphérique à la température T = 373 K. A cette température la pression de vapeur satu-
rante vaut 1,0 bar. La vapeur d’eau sèche et saturante sera considérée comme un gaz parfait.
On néglige le volume occupé par la phase liquide devant le volume occupé par la vapeur,
ainsi le volume de la phase gazeuse est égal au volume total de l’enceinte. Le cylindre étant
initialement vide, on introduit, piston bloqué, une masse m d’eau. Déterminer la masse maxi-
male mmax d’eau qu’on peut introduire pour que l’eau soit entièrement sous forme vapeur. On
donnera sa valeur en fonction de R, T , V , PS la pression de vapeur saturante et Meau la masse
molaire de l’eau.

6. On considère que la masse d’eau introduite est inférieure à mmax. Dans quel état se trouve
l’eau ?

7. Pour obtenir l’équilibre entre les phases liquide et vapeur de l’eau, faut-il augmenter ou
diminuer le volume ? Déterminer le volume limite Vlim à partir duquel on a cet équilibre.

8. La masse m d’eau introduite est telle qu’on a l’équilibre entre les phases liquide et vapeur.
Déterminer la fraction massique d’eau sous forme vapeur.

5. Vaporisation de l’azote

On place de l’azote liquide dans un récipient posé sur une balance. Il est possible de chauffer
le liquide par une résistance parcourue par un courant de 2,95 A et soumise à une tension de
16,5 V. On mesure alors l’évolution de la masse de l’azote au cours du temps :

temps (min) masse (g) temps (min) masse (g)

0 415 9 361

1 411 10 345

2 409 11 329

3 406 12 314

4 403 13 298

5 400 14 296

6 397 15 294

7 394 16 292

8 377 17 289

1. Tracer la masse d’azote en fonction du temps.

2. Analyser cette évolution.
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3. Montrer que les données précédentes permettent de déterminer l’enthalpie de vaporisation
de l’azote.

4. Obtenir sa valeur numérique à partir des données.

B. Exercices et problèmes

1. Formation de la neige artificielle, d’après CCP PC 2001.
La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d’eau liquide à T1 = 10 !C
dans l’air ambiant à Ta = !15!C.

1. Dans un premier temps la goutte d’eau supposée sphérique (rayon R = 0, 2 mm) se refroi-
dit en restant liquide. Elle reçoit de l’air extérieur un transfert thermique h(Ta!T (t)) par unité
de temps et de surface, où T (t) est la température de la goutte. On rappelle que la masse volu-
mique de l’eau est r = 103 kg.m"3 et sa capacité thermique massique c = 4, 18.103 J.kg"1.

a) Établir l’équation différentielle vérifiée par T (t).

b) En déduire le temps t auquel T (t) est égale à !5!C. Effectuer l’application numérique
pour h = 65 W.m"2.K"1.

2. a) Lorsque la goutte atteint la température de !5!C, la surfusion cesse : la goutte est
partiellement solidifiée et la température devient égale à 0!C. Calculer la fraction x de liquide
restant à solidifier en supposant la transformation très rapide et adiabatique. On néglige aussi
la variation de volume. L’enthalpie massique de fusion de la glace est Lf = 335.103J.kg"1.

b) Au bout de combien de temps la goutte est-elle complètement solidifiée ?

2. Vaporisation réversible ou irréversible
On vaporise une masse m = 1 g d’eau liquide des deux manières suivantes :
• la masse m est enfermée à 100!C sous la pression atmosphérique, dans un cylindre fermé par

un piston. Par déplacement lent du piston, on augmente le volume à température constante
et on s’arrête dès que toute l’eau est vaporisée. Le volume est alors égal à V = 1, 67 L.

• On introduit rapidement la masse m d’eau liquide initialement à 100!C dans un récipient
fermé de même température, de volume 1, 67 L, initialement vide. L’enthalpie massique de
vaporisation de l’eau est Lv = 2, 25.106 J.kg"1.

1. Pour chacun des processus précédents, calculer le transfert thermique fourni par le thermo-
stat et les variations d’énergie interne, d’enthalpie et d’entropie de l’eau.

2. Calculer l’entropie crée lors du processus irréversible.

3. Machine frigorifique
On considère une machine frigorifique fonctionnant suivant le cycle de transformations qua-
sistatiques d’un fluide ABCDA où AB et CD sont des isentropiques, BC une isotherme à
T1 = !5!C et DA une isotherme à T2 = 15!C (D et A sont aux extrémités du palier de
liquéfaction).
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