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I - Changement d’état et Transition de Phase :

A - Généralités

Transition de phase (= états de la matière) : Passage d’un état à un autre, a lieu lorsque 
la pression, le volume, la température, densité, énergie, quantité de matière…. changent ! 
On parle de transition de phase, que l'on étudie à travers des diagrammes de transitions 

de phase.

Les trois états les plus connus sont liquide, gaz, solide.  
Il en existe d’autres, comme les colloïdes par exemple, mais qu’on n’étudiera pas cette année.

Elles sont étudiées en thermodynamique par les diagrammes de phase.

Exemple simple avec l’eau : L’eau peut exister dans ses trois états sous 1 atm.

Pour la suite ce qui nous intéresse principalement est la vaporisation et la  
condensation liquide (aussi fusion et solidification) 

On parle de « condensation solide » dans le cas Gaz ➔ solide
On parle de « condensation liquide » dans le cas gaz ➜ liquide, pour les distinguer.

Transition liquide-gaz :

Transition solide-liquide :

Transition solide-gaz :
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B - Classification moderne des transitions de phase 

Deux types de transitions :

Transition du 1er ordre (système hétérogène) 
 
Implique une chaleur latente. Il y a absorption/libération d’une grande quantité d’énergie 
(souvent fixe), mais le système ne peut pas libérer/absorber cette énergie (fixe et en 
général plutôt grande) au même moment, la réaction est donc étendue dans le temps 
(toutes les parties ne subissent pas la transformation en même temps).  
 
Ce sont des transformations hétérogènes. Les transitions de phase sont brutales et 
chaotiques dues à la chaleur latente.

Exemple  

→ L’ébullition de l’eau  
Il y a co-existence de l’eau sous les formes liquide et gazeuse (toute l’eau ne passe pas 
de liquide à gazeux immédiatement, il y a un temps de latence). 

→ Solidification de l’eau
Co-existence de l’eau sous les formes solide (germe de congélation) et liquide. Puis, on 
a une croissance de ce germe jusqu’à arriver à de l’eau uniquement sous forme solide.

A lieu dans une phase étendue (hétérogène) dans le temps, toutes les molécules ne font 
pas leur transition au même moment. Cette transition se fait à T constante et à une 
pression donnée. 

Exemple de la solidification de l’eau : Précipitation : Germe où s’accumulent les autres 
molécules d’eau  

Exemple du sel : Quand on met du sel dans de l’eau qui bout, cette eau arrête de bouillir :
Elle subit un changement qualitatif.

Ces transitions sont dures à étudier, elles ont une dynamique violente et non contrôlable. 
Elles sont caractérisées par une discontinuité des propriétés..

À pression constante, un changement d’état des corps purs se fait à température 
constante. 

À pression constante, en abaissant la température, on a un refroidissement de la phase 
liquide jusqu’à la température correspondant au changement d’état. Pendant le 
changement d’état, T ne varie pas. 
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Phénomène de surfusion : retard à la transition de phase  
(uniquement lors de solidification)

La surfusion est un cas particulier de métastabilité :

Ne concerne que le passage de l’état liquide à l’état solide. 
 
La surfusion est l'état d’une matière qui demeure en phase liquide alors que sa 
température est plus basse que son point de solidification. On dit qu’il est à l’équilibre 
métastable. C’est un retard de transition de phase  
Exemple : liquide-solide

C'est un état dit d’équilibre métastable (la matière est liquide alors que théoriquement 
elle devrait être solide), c'est-à-dire qu'une petite perturbation (ajout d’un germe de 
cristallisation) par agglutination des molécules (par exemple l’eau autour du germe de 
cristallisation) ou suite à une action mécanique (vibration du frigo) peut suffire pour 
déclencher abruptement le changement vers la phase solide, la température va 
brutalement augmenter jusqu’au point de solidification (par ex: T= 0°C pour l’eau).  

Cela est dû probablement à l’absence de germe de cristallisation (= germe de 
congélation), ce qui empêche la transition de phase.

La surfusion cesse à la température de nucléation (= point de Schaefer) à laquelle le 
liquide se solidifie (se cristallise) même en l’absence de germe de cristallisation.
Elle peut aussi cesser grâce à un germe de cristallisation avant la température de 
nucléation.
 
Exemple : cristal ou corps amorphe ou une poussière.

Au dessus de cette température la surfusion peut cesser par l’ajout d’un germe de 
congélation, d’un solide amorphe ou même d’une poussière, ou par une action mécanique 
sur le liquide (vibration du congélateur). Dans ce cas la on a un changement brutal de 
phase.
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Exemple de transition : Transition Solide-Liquide

À Pression constante : Exemple de la solidification :

→ Le changement d’état des corps purs se fait à température constante.  
(Exemple: solidification)

1 : Chaleur latente : Compense la chaleur perdue par le refroidissement.

Transition du 2nd ordre (dite de phase continue)  
 
N’implique pas de chaleur latente, transition de phase continue 
 
Exemple (à retenir) : transition ferromagnétique, superfluide ou condensation de Bose-
Enstein).
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II - La transition Liquide-Gaz

A - Equilibre diphasé

On appelle équilibre diphasé les systèmes qui vont contenir deux phases en équilibre.  

Ce sont des phases qui correspondent au changement d’état où la température est 
constante, il n’y a pas de variation. (trait horizontal sur le diagramme de phase).

L’énergie apportée sert à vaporiser le liquide 
à une Température constante.

B - Vaporisation et condensation - enthalpie molaire de vaporisation

Expérience : Chauffe d’un liquide → Pression constante 

Il faut retenir qu’il y a toujours 2 aspects de la vaporisation : 

• Visible macroscopiquement : Bulles (exemple de la casserole d’eau qui chauffe) 

• Invisible : Disparition progressive du liquide. Cela témoigne que le liquide s’est 
totalement transformé en gaz et qu’il s’est dissipé dans l’atmosphère.

L’énergie apportée ne sert pas à élever la température mais sert à vaporiser le  
liquide à Température constante. 

Lors de la condensation, le gaz va céder de l'énergie sous forme de travail au milieu 
afin de créer des forces d'interaction/cohésion, rapprochant les molécules, le condensant 
en liquide.  

Si on met un thermomètre dans la casserole, la température lors de la transition de phase 
Liquide → Gaz restera constante. 

Lors de la vaporisation, cette énergie servira à vaincre et à abaisser les forces de 
cohésions entre les molécules (intermoléculaires) pour les séparer, rompre les liaisons 
et augmenter l’agitation moléculaire
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Enthalpie molaire de vaporisation : ΔvapHm (en kJ.mol-1).  (À Température constante)

C’est la chaleur nécessaire pour vaporiser une mole de liquide à température 
constante. Elle sert à vaincre les forces de cohésion intermoléculaire.

- Les forces intermoléculaires diminuent.
- L’agitation moléculaire (agitation thermique) augmente.

L’enthalpie LIBRE molaire de condensation liquide a la même valeur 
quel’enthalpie LIBRE molaire de vaporisation.
Il s’agit de l’énergie nécessaire pour condenser le gaz à température constante. 
L’énergie totale à l’état gazeux d’un élément est supérieure à l’énergie de ce 
même élément dans un autre état. 

Exemple :  
 
Le réfrigérateur. Dans la paroi du réfrigérateur, il y a un liquide avec des propriétés 
chimiques particulières que l'on va chercher à vaporiser.  
 
Les aliments vont dégager une certaine énergie (chaleur), récupérée par le liquide qui va 
se vaporiser et rejoindre une seconde partie du réfrigérateur. 
 
Le liquide vaporisé va libérer cette énergie à l'atmosphère de la pièce, et se recondenser 
pour rejoindre la première partie du réfrigérateur. (= boucle)

→ L’énergie cédée sert à condenser le gaz à Température constante.

À quantité égale, l’état gazeux possède plus d’énergie que l’état liquide donc l’énergie 
potentielle associée aux forces d’interactions intervient en plus de l’énergie cinétique. 

→ Pression de vapeur/ On abordera 2 cas de vaporisation :
•  Enceinte fermée (Pvapsat) à T constante ou à T variable
•  Enceinte ouverte (Pvappartielle) à T constante ou à T variable
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C - Vaporisation dans un réacteur (=enceinte) fermé : PV saturante 

En enceinte fermée → Pression de vapeur saturante : (Psat)

Vaporisation à température constante (mais possible aussi à T variable):

→ Au temps t = 0 : Pas de vapeur.
→ Au temps δt très court, on crée un vide, qui va  
    commencer à se remplir de gaz : 
→ Vaporisation du liquide (espèce nécessairement pure) en gaz  

Enceinte ouverte ➔ Pression de vapeur partielle à Température constante ou variable.
Si on place bien le piston à T constante, on sait que le liquide existe seul

Vaporisation à température constante 

Le piston est accolé à la surface du liquide, il n’y a pas de gaz entre les deux. 
Si on exerce une force de traction suffisante pour décoller le piston, on va créer un 
vide entre liquide et piston.  
 
Des molécules du liquide se vaporisent et rejoignent l’espace « vide » puis des 
molécules retournent à la phase liquide. Ce vide se peuple de molécules de gaz.

→ On atteint un état d’équilibre avec une pression constante : la pression de 
vapeur saturante ou Psat  
→ Les molécules se vaporisent lorsqu’il y a augmentation de la pression
→ Les molécules se liquéfient lorsqu’il y a diminution de la pression. 

Il y a plus de molécules qui se vaporisent donc une augmentation de la pression  
jusqu’à Psat.

Elle varie dans de très larges proportions, plus Psat est forte plus le liquide est dit 
volatil.
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Exemple : à T = 20°C   
 
Eau : 0,023 matm Méthanol : 0,120 matm 
Acétone : 0,243  matm Mercure : 1,6x10-7 matm
Éthanol : 0,060 matm
→ L’acétone est plus volatil que l’eau et présente une pression de vapeur saturante 
à 20° supérieure à la Psat de l’eau dans les mêmes conditions  

, c'est pourquoi on peut utiliser préférentiellement l'acétone pour 
nettoyer le matériel en verre de laboratoire car le séchage est plus rapide. 

(Chiffres pas à apprendre, mais savoir que l’acétone est plus volatile que l'eau)

La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle la phase gazeuse d'une 
substance est en équilibre avec sa phase liquide ou solide.  
 
Elle dépend exclusivement de la température. 

Vaporisation à température variable

Quand la température augmente, il y a plus de molécules de vapeur (gaz).

La pression de vapeur saturante augmente (plus d’état d’équilibre) jusqu’à un point 
critique = où on ne distingue plus liquide et gaz.

La pression de vapeur saturante dépend donc de la variation de température.

Psatacétone  > Psateau
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Si on représente Psat = f(T)

Plus la température augmente, plus Psat augmente, mais dans des proportions différentes 
selon les éléments.

L’acétone s’évapore plus rapidement que l’eau (température 2 fois inférieure à 1atm)

Il y a un décalage assez important. Ce schéma nous sert par exemple en chimie lors de la 
vaisselle de la verrerie, à l’acétone ce sera plus rapide parce que ça va sécher plus vite.

Relation de Clausius-Clapeyron (tombée au concours 2015) :  
(attention le prof a insisté dessus!) 
 
Permet de calculer la valeur de la pression vapeur saturante d'une espèce pure et ce pour 
n'importe qu'elle température, du moment qu'on connait la T° de vaporisation en ce 
plaçant a une T° cap de référence et en connaissant l’Enthalpie molaire de vaporisation.

Psat = Pression de vapeur saturante à une température donnée.  
Le liquide doit être un corps pur
P0sat = Pression de vapeur saturante de référence = 1 atm (ou 1013,25 hPa)
R = constante des gaz parfaits = 8,314 J.mol-1.K-1

θvap = température de vaporisation en Kelvin
θ = Température donnée.
ΔvapHm :Enthalpie molaire de vaporisation

Pour appliquer la formule, il faut au minimum connaître :  

• P°sat 
• Enthalpie molaire de vaporisation
• La température de vaporisation
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D - Vaporisation dans une enceinte ouverte : Pvap partielle

Vaporisation à Pression et Température constante 

C’est la pression à la surface du liquide qui nous intéresse, on la mesure à l’aide du 
système barométrique (Exemple : à Mercure). 

On considère que le liquide est pur et va se trouver en équilibre avec l’atmosphère donc 
P et T constants. La pression totale mesurée sera toujours égale à la pression 
atmosphérique. 

La vapeur diffuse dans l’espace au dessus de l’erlenmeyer mais aussi dans toute la 
pièce : le volume peut être considéré comme infini, la pression partielle de l’air ambiant 
n’est donc pas modifiée par la pression apportée par la vaporisation du liquide au cours de 
l’expérience.

 Ppartielle liq < Psat : La pression partielle du liquide est inférieure à Psat, donc le liquide 
ne peut pas atteindre la Psat.
Le liquide s’évapore donc totalement ! La vitesse d’évaporation dépend de la Pression 
saturante du liquide donc de sa volatilité (Exemple: la verrerie lavée à l’acétone).

PTotale est aussi < Psat
À la surface, PTotale = Patm

Egaz > Eliq → 1er principe de thermodynamique (conservation de l’énergie)

Si dU est constante et δW augmente, δQ diminue forcément à l’interface liquide/gaz.

Exemple : évaporation de la sueur, ou de l’eau à la sortie de la douche. 

L’évaporation provoque le refroidissement du liquide qui compense en prenant la 
chaleur sur la peau pour continuer sa transition.

dU = δQ +δW = constante
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Vaporisation à Température variable

La température augmente jusqu’à la Température de vaporisation Tvap.  

→ Psat = Patm → VAPORISATION  

La vaporisation a lieu lorsque la Pression de vapeur saturante est égale à la pression 
atmosphérique, la température reste constante pendant la durée de la vaporisation.

Tvap et Psat sont constantes pendant toute la vaporisation

La température de vaporisation Tvap est la température maximale que peut atteindre un 
liquide sous une pression donnée.  
 
Donc elle dépend de la pression environnante/extérieure.

Exemple : cocotte minute T° > 100°C  

Cocotte minute = enceinte semi-ouverte à cause de la « soupape de sécurité » et donc 
permet de cuire les aliments plus vite et à une température plus élevée.  
 
On augmente la pression ce qui va augmenter la Tvap des aliments.
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III - Diagrammes de phases: cas des corps purs

A - Définition et Description

Diagramme de phases : 

L’abscisse et l’ordonnée sont distinctement
Pression et Température.

Permet de fixer les domaines d’existence : 

- Domaine 1 : Solide
- Domaine 2 : Liquide
- Domaine 3 : Gazeux
 

On observe des transitions de phases  
= courbes entre les différents domaines.  
Les courbes représentent les paramètres P et T à respecter pour observer transition de 
phase.

B- Point triple, point critique et variance

Le point triple  

Les trois courbes de transitions de phases se rejoignent en un point : 
C’est le point d’équilibre des 3 états/phases qui coexistent, il est caractéristique de 
chaque corps pur. 

Exemple : Eau = 273,16°K / 6,11 hPa (pas à retenir)

Le point critique

Au-delà du point critique, Il est impossible de différencier phase liquide et phase 
gazeuse, c’est alors un Fluide supercritique (= fluide plus dense qu'un gaz, sans 
surface apparente pour  différencier le liquide et le gaz)

La variance 

Elle décrit le nombre de paramètres pouvant varier sans quitter le domaine d’existence 
de la matière (changer le nombre de phase en présence)

Pour les corps purs : 2 conditions, la Température et la Pression.

Pour les mélanges : + de 2 conditions : Fraction molaire  donc on n’étudiera 
cette année que les corps purs. 

ni
nt

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Elle est calculée par la règle des phases, établie par Gibbs :

La variance :  

n est le nombre de constituants
φ (phi) est le nombre de phase en présence
2 = nombre de paramètres (intrinsèques) pouvant éventuellement varier (T et P)

La règle des phases ne peut être appliquée uniquement s’il n’y a pas de réaction 
chimique.

Exemples : 

Dans les exemples du cours, "n" est toujours égal à 1 car on s'intéresse uniquement à des 
corps purs.

Au milieu d’un domaine :  1-1+2 = v donc  v = 2 (n=1, φ = 1)
→ T peut varier si P = constante et réciproquement.  
Les 2 paramètres sont ici indépendants.

Sur les courbes de transformation : v = 1 (n=1 ;  = 2)
→ Si T varie alors P doit varier aussi. Ici ils ne sont plus indépendants.  

Sur le point triple : v = 0 (φ = 3 )
→ T et P sont fixes pour conserver les 3 phases.

v = n −ϕ + 2

ϕ
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C- Diagramme de phases (DP) des solutions diluées d’un soluté non 
volatil

On considère le cas d’une solution aqueuse (= soluté pur non volatil dilué dans son 
solvant volatil).

Considérons un soluté SOLIDE à l’état pur (Exemple: eau de mer = NaCl dans de l'H2O)
Après vaporisation de la solution → gaz = corps pur : solvant

Pvap du solide est négligeable face à celle du solvant

Réciproquement, en simplifiant : après solidification de la solution → solide = corps pur 
: solvant (soluté = quasi pur, car il peut rester quelques molécules de solvant)

Cas d’une solution aqueuse

 

Les courbes de sublimation/condensation sont superposées 
 
Suite à l’évaporation on aura soit du solvant pur à l’état gazeux soit du soluté pur à l’état 
solide.

Alors que les courbes de fusion/solidification et vaporisation/condensation liquide 
sont décalées car il y a la présence de soluté.   
 
Il y a une diminution de la température de fusion de la solution et une augmentation de la 
pression de vaporisation dues à l’ajout du soluté.
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Pression de vapeur d’une solution aqueuse : Température constante

Elle constitue la Loi de Raoult :
A une température donnée, Psat solvant > Pvap solution

x(solution) = Fraction molaire du solvant dans la solution : 

→ Applicable uniquement aux solutions idéales où le soluté n’est pas dissocié en ions 
ou aux solutions réelles qui sont très diluées et ont un soluté non dissocié. 
 
Les solutions réelles avec des solutés non dissociés ont un comportement similaire aux 
solutions idéales lorsqu’elles sont très diluées.

Température de vaporisation d’une solution aqueuse :

Deuxième énonce de la Loi de Raoult :   relative à la vaporisation :

La Kéb = constante ébullioscopique (K.kg.mol-1) dépend uniquement de la nature du 
solvant. Elle est relative à la vaporisation. 

Attention, m = Molalité (mol.kg-1) dans cette équation, et pas masse ! 
 
Tvap solvant < Tvap solution

Pvap (solution) = x(solution).Psat (solvant)

x(solution) = n(solvant)
n(total)

ΔTvap = Kéb .m
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D- Exemple d’application : La lyophilisation d’échantillon aqueux

Elle est adaptée aux substances fragiles.

La plupart des composés sont sensibles à la CHALEUR. Notamment : une majorité voire 
l'intégralité des médicaments. On ne peut donc pas les chauffer pour les sécher, sinon 
leur effet serait altéré. La finalité est d’avoir un composé assez concentré.  
 
Pour se débarrasser des molécules d’eau qui « diluent le composé actif » : lyophilisation  

• Il faut congeler en maintenant un pression constante (étape 1 point A : Liquide à 
solide) on va atteindre Psat de l’eau avant celle du soluté : l’eau solide va s’évaporer 
avant le soluté.

• La plupart du temps, la Psat de l’eau est supérieure au composé actif. 

• Pour évaporer l’eau, il faut diminuer la pression du solide (étape 2). On atteint la Pvap 
saturante de l’eau avant d’atteindre celles des molécules thérapeutiques  

On a procédé à une dessiccation du médicament.
Il ne reste dans le tube, que le composé actif, on est débarrassé des molécules d’eau
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Réponses aux questions 2021 : 

• 1er chapitre : le alpha dans la relation volume dissout renvoie au coef d'absorption du LIQUIDE 
• Quand on va parler d'un système fermé, c'est une notion physique : en chimie ils utilisent système isolé. 

Mais en physique c'est système fermé (ex: enceinte fermé) 
• Transformation spontanée = réversible OU irréversible. Ex : les glaçons dans le congélateur (égalité et 

inégalité de clausus) 
• Une transformation qui ne peut pas avoir lieu de manière spontanée nécessite un apport d'énergie pour 

avoir lieu. 
• Relation d'Euler : elle ne concerne que des espèces pures (par exemple on ne peut pas scinder une 

molécule d'O2) 
• Pourquoi il n'y a pas de liaisons faibles lorsqu'on fait un mélange eau-benzène ? Il en a faiblement à 

l'interface entre les 2 phases, mais pas assez fortes pour permettre une miscibilité. 
• Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre l'enthalpie libre molaire et la pression finale ? (suite à la 

transformation) : non il n'y en a pas car il y a tellement de membres entre les deux qu'on ne peut pas dire 
qu'ils soient proportionnels. 

• Pourquoi on peut attribuer les lois de thermodynamique à différentes personnes ? Globalement c'est 
Carnot qui est à l'origine (en étudiant les moteurs à explosion) 

Réponses aux questions 2020 :

- Situation de manière spontané réversible ou irréversible, t système = t environnement 
- Enthalpie libre d = dérivé, on parle de la variation de la fonction d’état, elle est dépendante de la chaleur. 
- Pour non spontané, dans G on doit ajouter de l’énergie pour que la transformation est lieu.
- Enthalpie libre molaire = potentiel chimique!
- Expression du potentiel chimique, on est à T constant, c’est la pression qui varie.
- Fugacité = simplification de la situation ou on est à considéré des gaz pur de réel par exemple la situation 

ou on doit tenir compte des interactions entre les molécules.
- Fraction molaire dans l’étude de mélange, dans cas gaz parfait: P tôt du gaz = rapport entre sa quantité de 

matière par rapport à la quantité de matière total.
- Solution idéale: aucune interaction entre soluté et solvant.
- Quand on a un mélange réel: on essai de faire en sorte que l’écriture algébrique ressemble a une situation 

idéal.

Réponses aux questions 2019 : 
 
PC sur les système multiphasé: = système fermé

Tableau: Résume tous les phénomène qui ont lieu avec le principe du mélange

Examen: La question sera toujours aiguillée, à savoir si on doit répondre en fonction de propriétés ou d’une 
formule concernant un sujet. 

Il n’y aura jamais de calcul mais un raisonnement sur une formule : « Est ce que ça est dépendant de ça »

Réponses aux questions années précédentes :

- Les fonctions d’état sont complémentaires aux variables d’état. Les variables sont mesurables, elles nous 
permettent de calculer les fonctions d’état 

- Pour la réaction spontanée réversible on n’a qu’un échange de désordre avec le milieu extérieur (pas 
d’entropie de création)

- L’enthalpie libre molaire est inversement proportionnelle à la quantité de matière
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Réponse aux questions 2018 :

- Potentiel chimique : avant de parler du potentiel chimique, il parle des variables d’état et de fct d’état, la 
différence entre elles c’est qu’on peut mesurer les variables d’état, grâce à elles on peut définir des 
fonctions d’état, sans mesurer les variables d’état on ne peut pas mesurer les fonctions d’état 

- Système fermé = sans échange de chaleur (pas forcément adiabatique) 

- Potentiel chimique d’un GP : la formule importante est celle en rouge (beaucoup insisté) 

- Potentiel chimique : le cours a un développement en étapes, elles sont liées entre elles : on a une fonctions 
mathématiques liée a l’enthalpie puis l’entropie etc.. Ce qui est important est la relation finale  

- Certaines variables d’état sont constantes : au concours on aura soit une question très générale soit une 
situation très particulière avec des précisions (donc pas psychoter sur quelle variable est cst et laquelle ne 
l’est pas) 

- L’activité relative : si c’est un rapport de deux variables alors en toute logique les unités s’annulent (donc 
pas d’unités)
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