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1. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 
A. Une transition de phase est le passage d’un état à un autre. 
B. Le passage de l’état gazeux à l’état solide est nommé la solidification. 
C. D’après la classification moderne des transitions de phase, une transition dite de 

premier ordre n’implique pas de chaleur latente. 
D. D’après la classification moderne des transitions de phase, une transition dite de 

second ordre implique une chaleur latente. 
E. La surfusion est un cas particulier de métastabilité qui n’est observé que lors de la 

solidification.  

 

2. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 
A. On appelle équilibre diphasé, un système contenant 2 phases instables, 

déséquilibrée. 
B. L’enthalpie molaire de vaporisation est la température nécessaire pour vaporiser 

une mole de liquide à température constante, elle s’exprime en kJ.mol-1. 
C. Lors de la vaporisation, l’énergie apportée pour vaporiser le liquide est apportée 

sous forme de chaleur. 
D. Lors de la condensation, le gaz va céder de l’énergie sous forme de travail. 
E. À quantité égale, le gaz possède plus d’énergie que l’état liquide. 

     

3. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 
A. Plus la pression de vapeur saturante est forte, plus le liquide est volatil. 
B. 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. 
C. La pression de vapeur saturante ne dépend pas de la température. 
D. À température égale, l’acétone a une pression de vapeur saturante plus forte que 

celle de l’eau, l’acétone est donc plus volatile que l’eau. 
E. Il est préférable d’utiliser l’acétone pour faire la vaisselle en chimie. 

 

4. La relation de Clausius-Clapeyron permet de calculer la pression de vapeur saturante 
d’une espèce pure : 
A. Pour une pression de vapeur saturante de référence égale à 1 atm. 
B. Pour une enthalpie molaire de vaporisation du système connue. 
C. Pour une enthalpie molaire de condensation du système connue. 
D. Pour une température de vaporisation connue du système. 
E. Pour une température donnée. 
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5. Concernant le diagramme de phase des corps purs, cochez-la ou les bonnes réponses : 
A. Le point triple est le point d’équilibre des 3 états. 
B. Le point critique est le point où il est impossible de différencier la phase liquide et 

la phase gazeuse. 
C. La variance correspond au nombre de paramètre pouvant changer sans quitter le 

domaine. 
D. Si la variance est égale à 2, alors cela correspond au point triple. 
E. Une variance égale à 1, correspond à une courbe de transformation. 
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CORRECTION : 

1. 

A. Vrai 

B. Faux, le passage de l’état gazeux à l’état solide s’appelle la condensation solide. 
C. Faux, une transition de premier ordre implique une chaleur latente, cela signifie 
que le système absorbe ou émet une quantité d’énergie fixe relativement grande. 
D. Faux, une transition de second ordre n’implique pas de chaleur latente. 
E. Vrai 

2. 

A. Faux, quand un item vous paraît absurde c’est qu’on essaie de vous embrouiller, 
suivez votre intention.  
Un équilibre diphasé désigne un système contenant 2 phases en équilibre. #Logique 
B. Faux, attention c’est la chaleur (qui désigne une énergie) et non la température 
(qui sert à caractériser la sensation de chaud ou de froid). C’est pourquoi elle 
s’exprime en kJ.mol-1 et non en °C.mol-1 qui n’existe pas. 
C. Vrai, ce point est important à comprendre, lors de la vaporisation on passe de l’état 
liquide (+ stable) à l’état gazeux (- stable), cette notion de stabilité repose sur la 
quantité d’énergie. En effet, moins un système possède d’énergie, plus il est stable. 
Pour passer de l’état liquide à gazeux il faut donc apporter de l’énergie sous former de 
chaleur. 
D. Vrai, même principe que pour la C, ici on passe d’un état – stable à un état + stable, 
il faut donc se débarrasser du surplus d’énergie, qui sera utilisé comme du travail. 
E. Vrai 
 

3.  

A. Vrai 
B. Vrai 
C. Faux, la pression de vapeur saturante dépend exclusivement de la température.  
D. Vrai, application de l’item A. 
E. Vrai 

 

4. 

A. Vrai 
B. Vrai 
C. Faux, c’est enthalpie molaire de vaporisation. 
D. Vrai 
E. Vrai 
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5. 

A. Vrai 

B. Vrai 

C. Vrai 

D. Faux, je vous réexplique tout par rapport à cette formule. 

E. Vrai 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un corps pur, n le nombre de constituant est toujours 1, la formule peut 

se simplifier en v = 3 - .  

Ceci étant  correspondant au nombre de phase, s’il y a une seule phase (v = 2 
d’après la formule) et on se trouve donc au milieu d’un domaine puisqu’il n’y a 
qu’une phase.  

S’il y a 2 phases on se trouve sur une courbe de transformation (mélange de deux 
phase) et d’après la formule v = 3 – 2 = 1 

S’il y 3 phase alors on est au point critique et v = 3 – 3 = 0. 


