
Chapitre 8

Les changements de phases

8.1 Etats de la matière

La matière est constituée d’atomes, de molécules ou d’ions, qui sont les constituants élémentaires à
partir desquels sont batis des ensembles plus importants, le ciment étant apporté par les interactions
entre ces constituants. Ces ensembles de particules, la matière, peuvent nous apparâıtre sous différents
états ou phases : l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux, pour ne citer que les plus familiers. Les
liquides et les gaz sont regroupés sous le terme de fluides. Une autre classification regroupe les liquides
et les solides sous le terme de matière condensée, l’état gazeux étant qualifié de matière diluée.

L’état solide de la matière est généralement obtenu à basse température. L’agitation thermique des
constituants y est relativement faible et le rôle prépondérant est joué par l’énergie potentielle d’inter-
action. Les constituants (molécules, atomes ou ions) sont alors très proches les uns des autres, à des
distances comparables à leur dimension.

Dans l’état solide cristallisé, ils sont répartis régulièrement dans l’espace en formant des réseaux
très ordonnés, où chaque site occupé par un constituant représente un minimum d’énergie poten-
tielle. L’agitation thermique se caractérise par des oscillations des constituants autour de leur position
d’équilibre moyenne, oscillations dont l’amplitude est petite par rapport aux distances qui les séparent.

Cependant, un apport d’énergie à un solide cristallisé peut conduire à une augmentation de l’agitation
thermique interne et donc à une augmentation de sa température. Cet apport peut être suffisant
pour détruire les liaisons du réseau cristallin. On observe alors le phénomène de fusion où le solide se
transforme en liquide. On dit qu’il y a eu un changement de phase du corps étudié, ou encore une
transition de phase de l’état solide vers l’état liquide.

On observe d’ailleurs que les transitions de phase qui conduisent vers un état de désordre plus important
sont endothermiques (absorption d’énergie). Font partie de cette catégorie :

• le passage du solide au liquide, appelé fusion ;

• le passage du liquide au gaz, appelé vaporisation ;

• le passage direct du solide au gaz, appelé sublimation.

Les transformations inverses font passer la matière vers des états plus ordonnés et sont exothermiques
(dégagement d’énergie). Ce sont

• le passage du gaz au liquide, appelé liquéfaction (ou condensation liquide) ;

• le passage du liquide au solide, appelé solidification ;

• le passage du gaz au solide, appelé condensation (ou condensation solide).

En outre, l’état solide d’un corps donné peut apparâıtre sous des formes cristallines différentes où les
réseaux d’atomes ont des symétries spatiales particulières. On parle alors de variétés allotropiques de
l’état solide. C’est le cas de la plupart des corps, notamment de l’eau, du bismuth, du carbone, du
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fer, du soufre, de l’uranium. Les formes allotropiques d’un corps pur peuvent posséder des propriétés
physiques très différentes comme la couleur, la densité et même la toxicité. Au passage d’une variété
à une autre correspond également une transition de phase.

De façon générale, on appelle transition de phase ou changement de phase le passage d’un corps d’un
état présentant des propriétés physiques données, à un autre état de propriétés physiques différentes.

Les critères de stabilité de l’équilibre thermodynamique étudiés au chapitre précédent doivent être
vérifiés pour qu’un système de composition chimique donnée reste stable et homogène. Si l’un de
ces critères n’est plus vérifié, il y a rupture d’équilibre et le système change d’état : c’est alors qu’on
observe une transition de phase.

8.2 Condition d’équilibre de deux phases

Imaginons un corps dans une certaine phase, vapeur par exemple. Lorsque les conditions sont réunies
pour que s’opère un changement de la phase vapeur vers la phase liquide par exemple, on observe
une séparation du corps en deux phases bien distinctes, délimitées par une interface. Cependant, la
transition complète du corps de vapeur en liquide ne se fait pas instantanément. Ainsi, lorsqu’on
comprime isothermiquement un gaz à une température inférieure à une certaine température dite
critique, le gaz commence à se liquéfier à partir d’une certaine valeur de la pression 1, et la liquéfaction
se poursuit à pression constante, jusqu’à disparition complète de la phase vapeur. Entre ces deux
extrêmes, on observe un équilibre entre les deux phases, qui peut perdurer tant que les conditions
extérieures ne sont pas modifées. Au sein de ce système hétérogène, les deux phases constituent
chacune un sous-système ouvert pouvant échanger de la matière avec l’autre. Dans le diagramme
de Clapeyron, la courbe isotherme correspondante présente ainsi un palier de liquéfaction dont un
point figure un équilibre entre les deux phases vapeur et liquide alors présentes (figure 8.1). Nous
reviendrons sur ce point dans la suite.

Figure 8.1

Posons-nous la question :

♣ Comment caractériser l’équilibre de deux ou plusieurs phases lorsque celles-ci coexistent ?

Les transitions de phases telles que la condensation, la vaporisation ou la sublimation ont lieu à
température et pression constantes. On sait que dans ces conditions, le potentiel thermodynamique
adapté est l’enthalpie libre

G = U − TextS + PextV (8.1)

et que l’évolution naturelle se fait alors dans le sens d’une diminution de G :

1. Sauf retard possible, voir plus loin.
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∆G = ∆U − Text∆S + Pext∆V ≤ 0 (8.2)

Restreignons-nous à un système de deux phases d’un même corps pur, phases que nous noterons (1)
et (2), en contact avec un thermostat-pressostat. Nous noterons N1 et N2 les nombres de particules
du corps pur se trouvant en phase (1) et en phase (2) respectivement. Le nombre total N = N1 +N2

de particules est bien entendu fixé. On rappelle que dans une transformation infinitésimale quelconque
où l’entropie S du corps, son volume V et les nombres N1 et N2 varient respectivement de dS, dV ,
dN1 et dN2, la variation infinitésimale d’énergie interne s’écrit

dU = TdS − PdV + µ1dN1 + µ2dN2 (8.3)

T , P , µ1 et µ2 étant, respectivement, la température du corps, sa pression, le potentiel chimique par
particule de la phase (1) et celui de la phase (2). Dans cette transformation, la variation infinitésimale
d’enthalpie libre est

dG = (T − Text)dS − (P − Pext)dV + µ1dN1 + µ2dN2 (8.4)

Lorsque l’équilibre thermique et mécanique avec le monde extérieur est réalisé (T = Text, P = Pext),
elle devient :

dG = µ1dN1 + µ2dN2 (8.5)

Comme dN2 = −dN1, on a finalement

dG = (µ1 − µ2)dN1 (8.6)

La condition d’équilibre des deux phases, dG = 0, est donc exprimée par l’égalité de leurs potentiels
chimiques respectifs 2.

µ1 = µ2 (8.7)

On notera que si un déséquilibre en potentiel chimique survient, les particules passent de la phase de
plus haut potentiel chimique vers la phase de plus bas potentiel chimique, jusqu’à ce que l’égalité des
potentiels des deux phases soit réalisée, ou rétablie.

8.3 Potentiel chimique d’une phase d’un corps pur

Avant d’aborder les conséquences de la condition d’équilibre de deux phases, nous allons faire une pe-
tite digression sur les propriétés du potentiel chimique d’une phase d’un corps pur donné et notamment
établir son lien avec l’enthalpie libre molaire du corps dans cette phase.

Notons tout d’abord que lorsque l’équilibre du corps avec un thermostat-pressostat de température
T0 et de pression P0 est réalisé, son enthalpie libre

G = U − T0S + P0V

avec U = U(T0, P0, N), S = S(T0, P0, N), V = V (T0, P0, N), d’une part cöıncide avec la fonction
G du même nom introduite au paragraphe 5.5 via une transformation de Legendre, et, d’autre part,
doit être considérée comme une fonction des variables intensives T0 et P0 ainsi que du nombre de
particules N du corps. Comme on a alors

dU = T0dS − P0dV + µdN

2. Voir le paragraphe 5.3.
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il vient

dG = dU − T0dS − SdT0 + P0dV + V dP0

soit

dG = −SdT0 + V dP0 + µdN (8.8)

d’où l’on tire (
∂G

∂T0

)
P0,N

= −S(T0, P0, N) (8.9)

(
∂G

∂P0

)
T0,N

= V (T0, P0, N) (c′est l′équation d′état) (8.10)

et (
∂G

∂N

)
T0,P0

= µ(T0, P0, N) (8.11)

Etant donné que G et N sont de caractère extensif, le potentiel chimique µ est de caractère intensif.

On peut exploiter de façon astucieuse les caractères extensif ou intensif des variables pour démontrer
l’importante relation

G = N µ (8.12)

En effet, comparons les variables servant à décrire une certaine masse M du corps occupant le volume
V dans les conditions T0, P0 à celles de son “homothétique” de masse (1+dλ)M occupant le volume
(1 + dλ)V sous les mêmes conditions, dλ étant supposé infinitésimal. Dans cette homothétie, toutes
les grandeurs extensives sont multiplées par le même facteur (1+dλ), alors que les variables intensives
gardent les mêmes valeurs. On a ainsi les changements suivants

T0 → T ′0 = T0, P0 → P ′0 = P0

V → V ′ = (1 + dλ)V , N → N ′ = (1 + dλ)N , G→ G′ = (1 + dλ)G

donnant lieu à une variation infinitésimale (8.8) de l’enthalpie libre égale à

G′ −G = dG = dλ G = µ dN = dλ µ N

d’où la propriété annoncée, après simplification par dλ. Ainsi, µ représente aussi bien l’enthalpie libre,
par particule. En prenant pour N le nombre d’Avogadro N , on peut aussi l’exprimer à l’aide de
l’enthalpie libre molaire g par la relation

µ =
g

N
(8.13)

L’enthalpie libre molaire représente ainsi le potentiel chimique, par mole, de la phase du corps pur
considéré.

A partir de ces relations, on peut maintenant déduire la différentielle du potentiel chimique :

dG = µdN +Ndµ = −SdT0 + V dP0 + µdN (8.14)
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soit

Ndµ = −SdT0 + V dP0 (8.15)

Cette relation montre clairement le résultat prévisible que le potentiel chimique n’est fonction que des
variables intensives T0 et P0 :

µ = µ(T0, P0) (8.16)

A partir de maintenant nous omettrons l’indice “0” qui servait à désigner les paramètres extérieurs
température et pression, fixés par le thermostat-pressostat.

La relation précédente peut être récrite au moyen de l’enthalpie libre molaire :

dg = −sdT + vdP (8.17)

où ici s et v représentent respectivement l’entropie molaire et le volume molaire de la phase considérée
du corps. Cette formule est en fait un cas particulier d’une relation plus générale dite relation de Gibbs-
Duhem. On en déduit

(
∂g

∂T

)
P

= −s
(
∂g

∂P

)
T

= v (8.18)

A titre d’application, considérons l’exemple d’un gaz parfait. On a alors(
∂g

∂P

)
T

= v =
RT

P

d’où la relation fonctionnelle

g(T, P ) = g(T, P1) +RT ln

(
P

P1

)
(8.19)

8.4 Représentations graphiques des équilibres

8.4.1 Représentation à trois dimensions g = g(T, P )

Revenons maintenant sur la condition d’équilibre de deux phases :

µ1(T, P,N1, N2) = µ2(T, P,N1, N2) (8.20)

Comme les potentiels chimiques sont de caractère intensif, les variables dont ils dépendent doivent
être aussi de caractère intensif. De ce fait, ils ne pourraient être fonctions des nombres N1 et N2 que
par l’intermédiaire d’une combinaison intensive de ces variables. On peut choisir cette combinaison
comme étant la proportion de particules dans la phase (1), soit
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x =
N1

N1 +N2
(8.21)

Cependant, l’expérience montre que lorsqu’elles sont constituées, les deux phases en présence se
comportent comme deux système ouverts n’ayant pour seule corrélation entre elles qu’un éventuel
échange de particules. Dans ces conditions, on peut admettre que l’enthalpie libre de l’ensemble est
simplement la somme des enthalpies libres respectives G1 et G2 des deux phases, prises séparément
dans les mêmes conditions de température et de pression, soit

G(T, P,N1, N2) = G1(T, P,N1) +G2(T, P,N2) (8.22)

avec 3

G1(T, P,N1) =
N1

N
g1(T, P ) , G2(T, P,N2) =

N2

N
g2(T, P ) (8.23)

où g1(T, P ) et g2(T, P ) sont les enthalpies libres molaires de la phase (1) et de la phase (2) respec-
tivement. Ceci revient à faire les identifications

µ1(T, P, x) =
1

N
g1(T, P ) , µ2(T, P, x) =

1

N
g2(T, P ) (8.24)

L’argument physique expliquant pourquoi, d’une façon générale, le potentiel chimique d’une phase
donnée ne dépend pas de la présence ou de la composition des autres phases qui coexistent avec elle,
est que les interactions des particules des différentes phases au niveau des interfaces sont de courte
portée. On notera que cette réflexion suggère déjà qu’on peut sans doute améliorer la modélisation et
par là-même la description de la transition de phase en tenant compte des propriétés des interfaces... 4

Avec cette hypothèse, largement justifiée dans les cas usuels, la condition d’équilibre de deux phases
revient donc à l’égalité de leurs enthalpies libres molaires

g1(T, P ) = g2(T, P ) (8.25)

On peut représenter les états d’équilibre d’un corps pur dans un espace à trois dimensions où les
points représentatifs des états du corps dans une phase donnée se verront attribuer pour coordonnées
la température T , la pression P et la valeur de l’enthalpie libre molaire correspondante g(T, P ).

Comme les phases classiques d’un corps sont sa phase gazeuse, sa phase liquide et sa phase solide,
nous prendrons comme exemple un corps pouvant se présenter sous ces trois phases v, ` et s, dont les
enthalpies libres molaires respectives seront notées gv(T, P ), g`(T, P ) et gs(T, P ). Dans cette des-
cription, chaque phase sera ainsi représentée par une surface (ou une portion de surface) reproduisant
les variations de son enthalpie libre molaire en fonction de la température et de la pression.

L’expérience montre que ces surfaces se coupent. Le long des courbes d’intersection des surfaces, les
potentiels chimiques des phases correspondantes sont égaux : les phases coexistent alors, on a une
transition de phase. Considérons par exemple les surfaces des phases v et `. On voit que dans une
région, à T et P donnés, on a gv(T, P ) < g`(T, P ). D’après les principes généraux, c’est la phase de
plus petit potentiel chimique qui est la plus stable. Dans ce cas, le corps se présentera de façon naturelle
dans sa phase v. Déplaçons-nous sur la surface représentant la phase v. Sur la courbe d’intersection
des surfaces, on a gv = g` et les deux phases v et ` peuvent coexister en équilibre. Lorsqu’on franchit

3. On rappelle que N est le nombre d’Avogadro.
4. Pour plus de détails sur ce sujet, voir les ouvrages suivants : “Physique statistique”, L. Landau et E. Lifchitz,

Ed. Mir, Moscou 1967, chap. XV ; “Thermodynamique des états de la matière” P. Papon, J. Leblond, Hermann
ed., 1990, chap. 11 ; voir aussi le complément II.
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cette courbe, g` < gv et c’est alors la phase ` qui devient la plus stable. En conséquence, il se produit
une transition de phase du corps de sa phase v vers sa phase `.

Figure 8.2 Figure 8.3

Dans le cas des phases gazeuse, liquide et solide d’un corps pur, les trois surfaces correspondantes se
coupent en un même point, appelé point triple T . Sa position est complètement déterminée par les
(deux) égalités

gv(T, P ) = g`(T, P ) = gs(T, P ) (8.26)

qui conduisent à des valeurs uniques de la température et de la pression. En ce point les trois phases
coexistent. Si l’on suit à partir de ce point la courbe de coexistence des phases v et `, on constate que
celle-ci se termine en un point singulier C, appelé point critique (la figure 8.4 donne une projection
dans le plan P −T ). Pour l’eau par exemple, le point critique se trouve à la température tc = 374, 14◦

C, sous une pression Pc = 22, 09 MPa (1 Mpa = 106 Pa) et le point triple glace I/liquide/vapeur
se trouve à tT = 0, 01◦C et PT = 611, 3 Pa. Pour l’oxygène, les constantes du point critique sont
tc = −118, 35◦C, Pc = 5, 08 MPa et celles du point triple sont tT = −218, 8◦C, PT = 150 Pa.

Figure 8.4

Au-delà de ce point, il n’y a plus de différence entre les deux phases v et ` et les deux surfaces qui
les représentent se confondent. Il est donc possible de passer continument de la phase v à la phase `
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en contournant le point critique, et ce, sans jamais observer le changement de phase qui n’apparâıt
que si l’on coupe la courbe de coexistence v− ` (figure 8.5). C’est pour cette raison qu’on dit qu’il y
a continuité entre la phase gazeuse et la phase liquide d’un corps pur. Ce fait a été mis en évidence
expérimentalement dans l’expérience des tubes de Natterer 5.

Figure 8.5

Comme c’est souvent le cas, un corps pur peut présenter plusieurs variétés allotropiques dans l’état
solide. Par exemple, le soufre en possède deux, le carbone aussi (graphite et diamant) ; l’eau en possède
six, le bismuth huit. Chacune de ces phases est aussi représentée par une portion de surface et les
intersections de ces surfaces entre elles caractérise une transformation de phase particulière d’une
variété à l’autre. Des intersections entre trois surfaces peuvent aussi apparâıtre, donnant lieu à de
nouveaux points triples.

8.4.2 Diagrammes de phases

Généralement, on effectue des projections des courbes de coexistence dans le plan P, T . On obtient
ainsi des diagrammes d’équilibre appelés diagrammes de phase.

Figure 8.6

Concernant les changements de phases classiques d’un corps pur, les courbes obtenues par projection
dans le plan P, T portent les noms suivants :

• courbe de vaporisation pour le changement de phase vapeur-liquide, dont l’équation P = Pv(T ) est
obtenue à partir de l’égalité gv(T, P ) = g`(T, P ) ;

5. Voir la description de cette expérience dans le cours de Thermodynamique de Bruhat-Kastler, 5ème édition,
paragraphe 84.
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• courbe de fusion pour le changement de phase liquide-solide, d’équation P = Pf (T ), obtenue à
partir de g`(T, P ) = gs(T, P ) ;

• courbe de sublimation pour le changement de phase vapeur-solide, d’équation P = Ps(T ), obtenue
à partir de gv(T, P ) = gs(T, P ).

et l’on obtient un graphe tel que celui représenté à la figure 8.6. Les courbes de coexistence se
prolongent généralement au-delà du point triple (pointillés sur la figure 8.6). Elles correspondent alors
à des états métastables (surfusion, surchauffe, sursaturation). Par exemple, sur le prolongement de la
courbe de vaporisation, on a toujours gv = g`. Cependant, comme on a gs < g` dans ce domaine, c’est
la phase solide qui est normalement la plus stable. Si elle subsiste, la phase liquide est métastable. Le
liquide est dit en surfusion 6.

On notera que si la courbe de vaporisation est limitée par le point critique, cela n’est apparemment
pas le cas pour la courbe de fusion qui semble se prolonger indéfiniment : il semble impossible de
passer sans discontinuité de la phase liquide à une phase solide cristallisée.

Les diagrammes deviennent plus complexes si, comme dans le cas de l’eau, le corps présente à l’état
solide plusieurs variétés allotropiques (six pour l’eau, huit pour le bismuth). On obtient alors des
représentations telles que celles de la figure 8.7 (à gauche, cas de l’eau, à droite, cas du bismuth).

Figure 8.7

8.4.3 Relation de Clapeyron-Clausius

Les transitions de phase usuelles mentionnées plus haut (vaporisation, fusion, sublimation) ont toutes
pour caractéristique qu’elles nécessitent l’apport d’une quantité de chaleur, appelée chaleur latente.
Ainsi, la chaleur latente molaire de vaporisation Lv(T ) est la quantité de chaleur qu’il faut fournir
à une mole d’un corps dans sa phase liquide à la température T et à la pression d’équilibre Pv(T )
pour la transformer entièrement en vapeur à cette même température et à cette même pression. Les
chaleurs latentes molaires de fusion Lf (T ) et de sublimation Ls(T ) ont des définitions similaires. On
doit cependant noter qu’au point critique (liquide-vapeur), la chaleur latente de vaporisation s’annule.
L’existence de ces chaleurs latentes impliquent une discontinuité de l’enthalpie et de l’entropie du corps
dans le passage d’une phase à l’autre, puisque, par exemple, la sublimation se déroulant à température
et pression constantes, on a, pour les enthalpies molaires, la variation

hv(T, P )− hs(T, P ) = Ls(T ) (8.27)

6. C’est l’état métastable d’une matière qui demeure en phase liquide alors que sa température est plus basse
que celle de son point de solidification.
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et pour les entropies molaires, la variation

sv(T, P )− ss(T, P ) =
Ls(T )

T
(8.28)

Comme nous l’avons fait pour l’enthalpie libre, écrivons que l’enthalpie H du système des deux phases
v et ` en équilibre est la somme des enthalpies Hv et H` de ces deux phases prises séparément dans
les mêmes conditions que celles de l’équilibre commun :

H(T, P, x) = Hv(T, P,N1) +H`(T, P,N2) = N [x hv(T, P ) + (1− x) h`(T, P )] (8.29)

où

x =
Nv

Nv +N`
=

nv
nv + n`

(8.30)

nv et n` étant les nombres de mole du corps en phase vapeur et en phase liquide respectivement : x
est donc aussi bien la fraction molaire du corps en phase vapeur. L’enthalpie molaire de l’ensemble
est donc

h(T, P, x) = x hv(T, P ) + (1− x) h`(T, P ) (8.31)

On sait qu’à température et pression constantes, la quantité de chaleur reçue par un système est égale
à la variation de son enthalpie. Conformément à l’interprétation de la chaleur latente molaire, on voit
que l’apport d’une quantité de chaleur Q > 0 à une mole du corps provoque le passage d’une fraction
molaire δx > 0 de la phase liquide vers la phase vapeur, telle que

Q = δh = δx [ hv(T, P )− h`(T, P ) ] = Lv(T )δx (8.32)

Au point triple, de température TT et de pression PT , où les trois phases vapeur, liquide et solide
coexistent, on a

hv(TT , PT )− hs(TT , PT ) =

Ls(TT ) = hv(TT , PT )− h`(TT , PT ) + h`(TT , PT )− hs(TT , PT ) (8.33)

d’où

Ls(TT ) = Lv(TT ) + Lf (TT ) (8.34)

Ainsi, au point triple et uniquement en ce point, la chaleur latente molaire de sublimation est égale
à la somme des chaleurs latentes molaires de vaporisation et de fusion.

On notera que les chaleurs latentes définies plus haut accompagnent un changement du corps d’un état
présentant un certain ordre vers un état moins ordonné et que, de ce fait, elles sont positives, comme
le montre leurs relations avec les variations d’entropies : de telles transitions “ordre” → “désordre”
absorbent de la chaleur (endothermiques).

L’égalité (8.34) montre alors qu’au point triple la chaleur de sublimation est plus grande que les
chaleurs de vaporisation et de fusion.

La chaleur latente d’une transition est aussi liée directement à la pente de la courbe P = P (T ) qui
lui correspond. Récrivons par exemple la condition d’équilibre des phases s et ` pour une température
T
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gs(T, Pf (T )) = g`(T, Pf (T ))

Supposons que l’équilibre des deux phases ait encore lieu pour une température infiniment voisine
T + dT . Pour cette nouvelle température on doit avoir l’égalité

gs(T + dT, Pf (T + dT )) = g`(T + dT, Pf (T + dT )) (8.35)

On en déduit la relation

gs(T + dT, Pf (T + dT ))− gs(T, Pf (T )) = g`(T + dT, Pf (T + dT ))− g`(T, Pf (T )) (8.36)

soit, en considérant les différentielles,

dgs = dg` (8.37)

ce qui conduit à la relation

−ss dT + vs dPf = −s` dT + v` dPf (8.38)

d’où

dPf
dT

=
s` − ss
v` − vs

(8.39)

soit encore, en introduisant la chaleur latente Lf ,

dPf
dT

(T ) =
Lf (T )

T (v` − vs)
(8.40)

Cette formule constitue la célèbre relation dite de Clapeyron-Clausius, qui est de portée générale
car son écriture peut être adaptée au cas de systèmes subissant une transition de phase de nature
quelconque, mais de même espèce 7, impliquant des variables extensives autres que le volume.

On a de même

dPs
dT

(T ) =
Ls(T )

T (vv − vs)
(8.41)

et

dPv
dT

(T ) =
Lv(T )

T (vv − v`)
(8.42)

où, bien entendu, la température T considérée dans chacun des cas est une température d’équilibre
des deux phases en présence.

Au point triple, on peut négliger les volumes molaires du liquide et du solide par rapport à celui de la
vapeur, ce qui conduit à écrire

Ls ≈ TT vv
dPs
dT

, Lv ≈ TT vv
dPv
dT

7. Voir complément I.
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Mais comme au point triple on a Ls > Lv, il s’ensuit que

dPs
dT

>
dPv
dT

> 0 (8.43)

Au point triple, la pente de la courbe de sublimation est donc plus grande que celle de la courbe de
vaporisation (un exemple est donné à la figure 8.8 pour le point triple A du carbone).

Il apparâıt qu’au point critique la pente de la courbe de vaporisation garde une valeur finie non nulle,
alors que la chaleur latente Lv tend vers zéro. Il s’ensuit que les volumes molaires vv et v` deviennent
égaux au point critique. En dessous de ce point, les deux volumes sont différents. Dans ce cas, on
peut dire que le volume molaire du corps subit lui aussi une discontinuité. On observe également une
discontinuité des volumes molaires dans la fusion et la sublimation.

Figure 8.8 Figure 8.9

On note aussi que, d’une façon générale, le volume molaire de la vapeur est de loin supérieur à ceux
des phases condensées (liquide et solides). De ce fait, les pentes des courbes de vaporisation et de
sublimation sont toujours positives. Par contre, la pente de la courbe de fusion est soit positive ou
négative, selon que le corps se contracte ou se dilate en gelant. L’eau par exemple présente cette
dernière propriété bien particulière : la glace ayant une densité inférieure à celle de l’eau (liquide), la
température de fusion diminue quand la pression augmente (figure 8.9). Le bismuth, l’antimoine, le
gallium et le germanium possèdent également cette propriété exceptionnelle.

8.4.4 Formules semi-empiriques

Quelques formules empiriques ont été proposées dans le passé pour représenter la courbe de pression
de vapeur. Lorsqu’on se trouve loin du point critique, le volume molaire du liquide est négligeable
devant celui de la vapeur (comme le suggèrent les figures 8.15 et 8.16). Dans ce domaine, on peut
aussi assimiler la vapeur à un gaz parfait. La formule de Clapeyron s’écrit alors

Lv(T ) = Tvv
dPv
dT

=
RT 2

Pv

dPv
dT

= RT 2 d lnPv
dT

(8.44)

S’il est possible, dans le domaine de températures étudié, de considérer la chaleur latente comme
indépendante de la température, on obtient par intégration la formule de Rankine :

lnPv = A− Lv
RT

(8.45)

qui de façon remarquable donne des valeurs de Pv en très bon accord avec les mesures, même dans
des domaines où les hypothèses de départ ne paraissent plus justifiées.
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Dans une modélisation qui semble plus réaliste, la chaleur latente est écrite comme une fonction affine
et décroissante de la température

Lv = a− bT (8.46)

On observe en effet ce type de variation pour la chaleur latente de vaporisation qui d’ailleurs s’annule
au point critique où elle présente une tangente verticale (figure 8.10) 8.

Figure 8.10

On obtient cette fois la formule dite formule de Dupré

lnPv = A− a

RT
− b

R
lnT (8.47)

C’est à l’aide d’une formule de ce type appliquée à l’hélium qu’avec des mesures de pressions on a pu
évaluer par extrapolation des températures voisines du zéro absolu.

Pour terminer, citons enfin la célèbre formule empirique de Duperray

Pv =

(
t

100

)4

(8.48)

qui rend compte de façon remarquable de la pression de vapeur de l’eau entre 100◦C et 200◦C. Dans
cette formule, t représente la température Celsius et Pv y est exprimée en atmosphère.

8.5 Equations d’état des fluides réels

Les équations d’état sont des outils majeurs pour décrire les propriétés thermodynamiques des fluides
et prédire les équilibres de phases. Il en existe un très grand nombre, 2000 en comptant les nombreuses
variantes 9. La plupart sont applicables dans des conditions précises et pour des composés particuliers.
Elles se classent selon les différents types suivants 10 :

� les équations empiriques, comportant un grand nombre de paramètres spécifiques aux constituants
et aux conditions de pression et de température dans lesquelles ils ont été déterminés. Elles sont très
efficaces pour cette gamme de conditions mais ne peuvent pas être utilisées en dehors ;

8. Les expériences de Regnault ont montré que pour des températures inférieures à 200◦ C, la chaleur latente
de vaporisation de l’eau, exprimée en calorie par gramme, est bien représentée par la formule L = 606, 5− 0, 695t,
où t est la température Celsius.

9. Deiters U.K., Remarks on publications dealing with equations of state, Fluid Phase Equilib., 161, 1999, 205.
10. Deiters U.K., Guidelines for publication of equations of state I. Pure fluids (Technical report), Fluid Phase

Equilib., 161 (1999), 205-219.
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� les équations d’état théoriques, basées notamment sur la thermodynamique statistique. Les pa-
ramètres apparaissant dans ces équations sont en nombre restreint et ont une interprétation physique
claire. Elles peuvent être utilisées a priori dans une large gamme de conditions mais elles sont moins
précises que les précédentes ;

� les équations semi-empiriques, qui combinent les caractéristiques des deux précédentes.

L’équation d’état des gaz parfaits donne pour toutes les valeurs des températures une relation hyper-
bolique entre la pression et le volume. Elle est donc incapable de rendre compte des transitions de
phases qui provoquent des cassures dans les isothermes. Ce n’est pas étonnant puisque par hypothèse
les particules d’un gaz parfait sont sans interaction, alors que les changements de phases existent
justement du fait des interactions entre constituants élémentaires.

Sur le plan théorique, il est extrêmement difficile d’obtenir une équation d’état à partir de principes
fondamentaux en tenant compte de façon exacte des interactions entre constituants élémentaires, si
tant est qu’on puisse les connâıtre avec suffisamment de précision. On a le plus souvent recours à
des approximations, ou bien l’on tente, en s’appuyant sur des résultats expérimentaux, de fournir un
modèle d’équation d’état qui soit valable avec suffisamment de précision dans un certain domaine de
température et de pression.

On peut par exemple proposer une formule empirique sous la forme d’un développement du produit
PV suivant les puissances de 1/V :

PV = A+
B

V
+

C

V 2
+

D

V 3
+ · · · (8.49)

où les coefficients A, B, etc, sont a priori fonctions de la température. Un tel développement est
appelé développement du viriel, et les coefficients correspondants coefficients du viriel. Sa justification
théorique vient de ce que le comportement de gaz parfait n’est a priori obtenu que dans la limite des
grands volumes, car le gaz devient alors très dilué. L’idée est que l’on doit pouvoir rendre compte
dans une certaine mesure des écarts par rapport à ce comportement en incluant des termes en 1/V
qui disparaissent dans la limite V →∞.

En 1928, Beattie et Bridgeman ont proposé l’équation

P =
RT

v2
(1− c

vT 3
)

[
v +B0(1− b

v
)

]
− A0

v2
(1− a

v
) (8.50)

comprenant cinq constantes à déterminer expérimentalement pour chaque substance. Cette équation
peut être récrite de façon plus avantageuse sous la forme

P =
RT

v
+
β

v2
+

γ

v3
+

δ

v4
(8.51)

avec

β = B0RT −A0 −
cR

T 2
, γ = −B0bRT +A0a−

B0cR

T 2
, δ =

B0cbR

T 2
(8.52)

et ressemble ainsi au développement évoqué plus haut. Des équations plus complexes encore ont été
proposées par la suite : en 1962 par exemple, Strobridge a étendu à 16 constantes ce type d’équation
basé sur le développement du viriel. Si l’on se restreint à un domaine limité, il est d’ailleurs possible
de ne prendre en compte que les deux premiers termes du développement, et l’on écrit alors l’équation
sous la forme (pour une mole de gaz)

Pv = RT

(
1 +

B′

v

)
(8.53)
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8.5.1 L’équation d’état de Van der Waals

L’équation d’état que Van der Waals a établie en 1873 constitue la plus connue et la plus ancienne
des améliorations semi-théoriques de l’équation d’état des gaz parfaits 11. Elle vise à introduire deux
corrections dans la loi des gaz parfaits :

♠ On considère que les molécules d’un gaz réel ne sont pas ponctuelles mais ont une dimension finie.
Selon cette conception, un gaz doit donc posséder un volume minimal incompressible non nul. C’est
une façon rudimentaire de rendre compte du fait que les forces moléculaires sont répulsives à courte
distance.

♠ Il existe des forces d’attraction entre molécules à plus longue distance.

Lorsqu’elles sont supposées ponctuelles, les molécules d’un gaz occupant un volume V peuvent se
déplacer dans la totalité de ce volume. Dans la réalité, du fait de leur taille finie, une partie seulement
de ce volume leur est accessible : une partie du volume est non disponible, il y a un certain volume
exclu. Supposons les molécules de forme sphérique de diamètre D et considérons deux telles molécules.
Pour chacune des deux, le volume inaccessible à leur centre de gravité propre est une sphère de rayon
D. Le volume exclu pour une paire de molécules est donc

Ve =
4

3
πD3 (8.54)

On admettra alors que le volume exclu par molécule est la moitié du précédent et que par suite, le
volume exclu pour une mole de gaz est donc

b = N 1

2

4

3
πD3 = 4N

[
4

3
π

(
D

2

)3
]

(8.55)

Ce volume est appelé covolume. On remarque qu’il représente 4 fois le volume correspondant aux N
molécules de la mole de gaz.

Une première correction tenant compte de la taille finie des molécules conduit ainsi à l’équation d’état
(pour une mole)

P (v − b) = RT (8.56)

La pression qui intervient dans l’équation d’état d’un gaz est celle que le monde extérieur doit exercer
sur ce gaz pour le confiner dans un volume V . Cette pression équilibre celle exercée par le gaz sur
les parois du récipient qui le contient, au moyen des chocs des molécules contre celles-ci. Les forces
d’attraction entre les molécules sont équivalentes à une pression “interne” Pint qui réduit la pression
extérieure nécessaire pour maintenir le gaz dans le volume V à une pression effective P donnée, celle-
ci étant alors P = Pext + Pint. Pour évaluer cette pression interne Pint, on a recours à l’argument
intuitif suivant. La force d’attraction F12 s’exerçant entre deux éléments de volume v1 et v2 pris
au hasard est proportionnelle aux nombres de molécules N1 et N2 contenues dans l’un et l’autre
volumes respectivement, et, plus exactement, proportionnelle aux densités de molécules N1/v1 et
N2/v2. Comme la densité du gaz à l’équilibre est uniforme et égale à N/V , la force d’attraction doit
être proportionnelle à N2/V 2, ou encore à n2/V 2, où n est le nombre de moles. Il s’ensuit que la
pression Pint, grandeur intensive, doit aussi être proportionnelle à cette grandeur. On écrira donc

Pint = a
n2

V 2
(8.57)

où le coefficient de proportionnalité a dépend de la nature chimique du gaz considéré.

11. Van der Waals J.D., Die Kontinuität des flüssigen und gasförmigen Zustands, Ph.D. Dissertation, Université
de Leiden, 1873.
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L’équation d’état de Van der Waals s’obtient alors en remplaçant dans l’équation précédente la pression
P par Pext + Pint, soit, pour une mole (n = 1)(

Pext +
a

v2

)
(v − b) = RT (8.58)

En écrivant P au lieu de Pext mais en se rappelant cependant que cette pression représente la pression
extérieure imposée au gaz, on obtient finalement l’équation

(
P +

a

v2

)
(v − b) = RT (8.59)

Comme nous allons le voir, la propriété remarquable de l’équation de Van der Waals est qu’elle
permet de prévoir qualitativement la transition gaz-liquide et de rendre compte de ses principales
caractéristiques.

Etudions dans le diagramme de Clapeyron les courbes isothermes prévues par cette équation d’état.
Pour une pression et une température données, il s’agit d’une équation du troisième degré pour le
volume

Pv3 − v2(bP +RT ) + av − ab = 0 (8.60)

Trois cas peuvent alors se présenter.

• une racine de l’équation est réelle et les deux autres complexes (conjuguées) ;

• les trois racines sont réelles mais égales entre elles ;

• les trois racines sont réelles et distinctes.

Figure 8.11

Le cas où les trois racines réelles sont égales n’intervient que pour des valeurs bien déterminées à
la fois de la pression et de la température et le point représentatif, appelé point critique se place
sur l’isotherme critique (point K de la figure 8.11). Pour cette courbe isotherme particulière le point
critique représente un point d’inflexion où sont vérifiées les deux équations
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(
∂P

∂v

)
T

= 0 et

(
∂2P

∂v2

)
T

= 0 (8.61)

qui en fait définissent plus généralement le point critique. On notera qu’en ce point le coefficient
de compressibilité isotherme χT devient infini. L’application de ces équations conduit ici aux valeurs
critiques suivantes

Pc =
a

27b2
, Tc =

8

27

a

Rb
, vc = 3b (8.62)

Les constantes critiques sont ainsi fixées par les coefficients de l’équation. Inversement, la détermi-
nation expérimentale des paramètres critiques permettent de calculer les coefficients de l’équation.
On a en effet

b =
vc
3

, a = 3Pcv
2
c , R =

8

3

Pcvv
Tc

(8.63)

La dernière relation montre que le rapport
RTc
Pcvc

=
8

3
= 2, 67 devrait avoir la même valeur pour tous

les fluides. L’expérience montre que selon le gaz considéré, ce rapport varie de 1, 1 (vapeur de mercure)
à 4, 35 (vapeur d’eau) et que l’équation de Van der Waals ne représente donc qu’imparfaitement le
comportement des gaz réels. Cependant, son intêret est ailleurs. L’isotherme critique sépare le plan
P, v en deux parties. Pour une température supérieure à Tc, on n’obtient qu’une seule solution pour le
volume, quelle que soit la pression, et à mesure que la température augmente, les courbes isothermes
ressemblent davantage à celles d’un gaz parfait. C’est la région du fluide hypercritique ou surcritique.

En dessous de l’isotherme critique, se trouve la région du fluide subcritique. Les isothermes présentent
alors une ondulation en forme de S renversé, car suivant la valeur de la pression, on obtient soit une
seule valeur acceptable du volume, soit trois valeurs distinctes, soit trois valeurs dont deux sont égales,
ce dernier cas conduisant à un maximum et un minimum locaux de la courbe.

On voit donc que dans ce domaine l’équation de Van der Waals ne parvient pas à rendre compte de
l’existence de paliers d’équilibre gaz-liquide. Toutefois, la partie ondulée des isothermes obtenus peut
malgré tout être interprétée de la façon suivante (figure 8.12).

Figure 8.12
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La partie AM correspond à un état métastable du liquide alors appelé liquide surchauffé. La partie
BN correspond à un état métastable de la vapeur alors qualifiée de vapeur sursaturée. Ces deux types
d’états métastables sont couramment observés. Quant à la partie MIN de la courbe, elle correspond

à des états irréalisables et n’est donc pas physique puisqu’alors

(
∂P

∂v

)
T

> 0 et le coefficient de

compressibilité isotherme χT serait négatif.

Cependant, d’après une construction due à Maxwell, il est possible de faire figurer un palier de
changement d’état AIB sur l’isotherme de Van der Waals, en procédant de la manière suivante. Selon
Maxwell, ce palier est positionné de telle sorte que les deux surfaces AMI et INB soient égales. En
effet, le point A correspondant à une mole de liquide et le point B à une mole de vapeur, le palier
d’équilibre doit être tel que les valeurs de l’enthalpie libre molaire en A et B soient égales : gA = gB .
Or, en admettant que l’on puisse suivre le trajet AMINB sur l’isotherme, la différence gA − gB peut
aussi être calculée par intégration de la différentielle dg le long de ce chemin. On obtient ainsi

gA − gB =

∫ B

A

dg =

∫ B

A

[−sdT + vdP ] =

∫ B

A

vdP = [Pv]
B
A −

∫ B

A

Pdv = 0 (8.64)

soit, puisque PA = PB ,

PA(vB − vA) =

∫ B

A

Pdv (8.65)

Or, PA(vB − vA) est l’aire du rectangle entre le palier AB et l’abcisse tandis que

∫ B

A

Pdv est l’aire

sous l’isotherme curviligne AMINB. La relation ci-dessus exprime donc bien l’égalité des aires des
boucles AMIA et INBI.

Figure 8.13

Grâce à cette construction, il est donc possible d’apporter une certaine vraisemblance aux isothermes de
Van der Waals. Malgré son incapacité à rendre compte de façon précise des données expérimentales,
le modèle de Van der Waals a présenté le grand intêret d’avoir mis en lumière deux phénomènes
importants qui produisent des écarts à la loi des gaz parfaits : répulsion des molécules à très courte
distance, prise en compte par l’introduction d’un covolume, et attraction des molécules à plus longue
distance, donnant lieu à la “pression interne” (figure 8.14).
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La synthèse de ces deux effets est réalisée par l’introduction d’une énergie potentielle d’interaction
entre deux molécules, décrivant les forces dites forces de Van der Waals, et dont la forme la plus
couramment utilisée est la suivante

Ep(r) = −E0

(
2

x6
− 1

x12

)
avec x =

r

r0
(8.66)

r étant la distance entre les deux molécules, et où E0 est de l’ordre de quelques centièmes d’electron-
volt et r0 de l’ordre de quelques angströms.

Les équations d’état les plus connues et les plus souvent utilisées dérivent directement de celle de Van
der Waals. Citons les équations de Clausius, de Redlich et Kwong 12, de Soave, Redlich et Kwong 13

et de Peng et Robinson 14. On peut également citer l’équation de Lee, Kesler et Plöcker, l’équation
de Benebict, Webb et Rubbin 15, etc. Les équations d’état dérivées de la théorie de Van der Waals
permettent d’obtenir des résultats satisfaisants et sont simples à utiliser 16. Leur expression générale
est :

P =
RT

v − b
− a

v(v + b) + c(v − b)
(8.67)

où le paramètre a peut dépendre de la température.

La forme générale des équations d’état utilisées actuellement a été peu modifiée depuis la fin des
années 1970. Les travaux sur le sujet portent plutôt sur l’étude des corrélations dans les interactions
entre constituants dont dépendent crucialement les paramètres d’attraction et de répulsion, symbolisés
par les constantes a et b respectivement dans l’équation de Van der Waals.

Figure 8.14

12. Redlich O., Kwong J.N.S., On the thermodynamics of solutions. V. An equation of state. Fugacities of
gaseous solutions, Chem. Rev., 44 (1949), 233-244.

13. Soave G., Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state, Chem. Eng. Sci., 27
(1972), 1197-1203.

14. Peng D.Y., Robinson D.B., A new two-constant equation of state, Ind. Eng. Chem., Fundam., 15 (1976),
59-64.

15. M. Benebict, G.W. Webb, L.C. Rubbin, J. Chem. Phys. 8 (1940) 334.
16. Vidal J., Bogdanic G., Equations of state, mixing rules and phase equilibrium calculations. Part 2. Mixing

rules and vapor-liquid equilibrium calculation, Chem. Biochem. Eng. Q., 13 (1999), 101-125.
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8.5.2 Représentation tri-dimensionnelle de l’équation d’état

Figure 8.15

Comme nous l’avons déjà signalé, l’équation d’état d’un corps peut être représentée dans un espace à
trois dimensions utilisant les coordonnées P , V et T . Des vues en perspectives de telles surface sont
données dans les figures 8.15 et 8.16.

Figure 8.16

On y voit les projections sur les trois plans de coordonnées P, T , P, V et T, V . Sur cette surface, on
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distingue les régions correspondant chacune à une phase unique (vapeur, liquide et solide) et celles
correspondant à l’équilibre de deux phases. Ces dernières portions de surface sont engendrées par des
droites perpendiculaires au plan P, T et ont une ligne commune qui correspond à la coexistence des
trois phases : dans le plan P, T , elle a pour projection le point triple. La figure 8.15 représente la
surface caractéristique d’une substance qui comme l’eau se dilate en passant de la phase liquide à
la phase solide. La figure 8.16 correspond à une substance qui, à l’inverse, se contracte dans cette
transition.
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8.5.3 Complément I : Classification des transitions de phases

Considérons une mole d’un corps pur, et, comme nous l’avons fait au paragraphe 8.4.1, représentons
ses états d’équilibre dans un espace à trois dimensions, où les coordonnées d’un point représentatif d’un
état de cette mole sont sa température T , sa pression P et son enthalpie libre (molaire) g(T, P ). Nous
conviendrons bien sûr de ne considérer que les équilibres stables, c’est-à-dire les états de plus faible
potentiel chimique g(T, P ) pour une température et une pression données. Les points représentatifs
des états se trouvent alors sur une surface dont l’orientation de la normale présente des discontinuités
caractérisant l’apparition d’une transition de phase. En effet, le passage de la phase liquide à la phase
vapeur par exemple, représenté par une courbe sur cette surface, s’accompagne, en dessous du point
critique, à la fois d’un changement de volume molaire et d’entropie molaire, ce qui fait que[(

∂g

∂P

)
T

]
liquide

−
[(

∂g

∂P

)
T

]
vapeur

= v`(T, P ) − vv(T, P ) 6= 0 (8.68)

et

[(
∂g

∂T

)
P

]
liquide

−
[(

∂g

∂T

)
P

]
vapeur

= sv(T, P ) − s`(T, P ) = Lv(T ) 6= 0 (8.69)

Ainsi, dans cette transition de phase, alors que l’enthalpie libre elle-même reste invariante tandis que
changent les proportions relatives des deux phases en présence, ce qui dénote sa continuité 17, ses
dérivées premières subissent des discontinuités (valeurs finales différentes des valeurs initiales). Les
dérivées d’ordre supérieur de g(T, P ) sont aussi discontinues.

Les transitions de phases classiques dont il a été question dans ce chapitre s’accompagnent toutes
d’une chaleur latente. En fait, l’existence ou non d’une chaleur latente est essentielle pour caractériser
une transition de phase, car elle conditionne la continuité de l’entropie.

Dans un esprit de synthèse, une première classification empirique a été proposée en 1933 par P.
Ehrenfest. Elle s’appuie sur l’observation que certaines transitions sont associées à des discontinuités
de certaines grandeurs, et d’autres pas. Elle distingue ainsi des transitions dites du premier ordre et
des transitions dites du second ordre.

• Dans les transitions du premier ordre, l’enthalpie libre est continue, alors que les dérivées du premier

ordre

(
∂g

∂T

)
P

= −s et

(
∂g

∂P

)
T

= v sont discontinues. Rentrent dans cette catégorie la vaporisation,

la fusion et la sublimation. Les transitions cristal liquide/liquide isotrope sont aussi, quasiment toutes,
des transitions du premier ordre.

• Dans les transitions du second ordre, l’enthalpie libre et ses dérivées premières sont continues.
Par contre, certaines dérivées secondes ou bien divergent ou bien s’annulent au point de transition.
Dans ces transitions, on passe de façon continue d’une phase à une autre sans qu’il y ait réellement
coexistence des phases, comme c’est le cas dans la transition liquide/gaz au point critique. Un exemple
typique est la transition ferromagnétique/paramagnétique dans des matériaux comme le fer, le nickel
ou le cobalt. Dans la phase ordonnée, dite ferromagnétique, existe une aimantation permanente en
l’absence de champ magnétique extérieur. L’aimantation, moment magnétique par unité de volume,
est la dériv̈ı¿ 1

2e première de l’énergie libre par rapport au champ magnétique appliqué. La phase
désordonnée, dite paramagnétique, apparâıt pour une température appelée “température de Curie” et
ce, sans chaleur latente. L’aimantation s’annule alors et reste nulle dans cette phase en l’absence de
champ magnétique extérieur. Au-delà de cette température, le matériau perd donc son aimantation
spontanée et n’est plus aimantable 18. Au point de transition (ou “point de Curie”), la susceptibilité

17. Pendant la transition on a g(T, P ) = x`g`(T, P ) + xvgv(T, P ) ≡ g`(T, P ) ≡ gv(T, P ).
18. Ce changement d’état magnétique est cependant réversible, le matériau retrouve ses propriétés quand sa

température redescend en dessous de celle de Curie. La température de Curie du Fer est de 770◦ C.
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magnétique, liée à la dérivée seconde de l’énergie libre par rapport au champ magnétique appliqué,
change de manière discontinue. La “transition λ” de l’hélium, qui, à la température Tλ = 2, 17 K,
transforme celui-ci d’une phase liquide “hélium I” à une autre phase liquide “hélium II” superfluide,
est aussi du second ordre. Il en est de même de la transition de certaines céramiques vers un état
supraconducteur, découverte en 1986 par A. Müller et J. Bednorz.

• Il peut exister des transitions de phases d’ordre supérieur, caractérisées par la continuité des potentiels
thermodynamiques et par l’annulation de certaines de leurs dérivées secondes et d’ordre supérieur
aux points de transitions, alors nommés points multicritiques. Par exemple, on a mis en évidence
l’existence de points tricritiques dans les mélanges ternaires nC4H10 + CH3COOH +H2O ou dans
des changements de structure de certains matériaux solides.

De fait, de nombreuses transitions de phase de diverses natures sont observées dans des domaines
aussi divers que la Physique, la Chimie ou la Biologie (transition pelote/hélice dans les biopolymères),
et une classification satisfaisante de ces phénomènes pose encore problème de nos jours 19.

19. A noter le rôle important joué par des symétrie dans certaines transitions de phases. L. Landau a ainsi montré
dans les années 1930 que l’ordre d’une transition de phase dans un solide est lié au changement de symétrie qui
l’accompagne.
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8.5.4 Complément II : Modèle simplifié d’un retard à la vaporisation

Lorsque, pour une température T0 inférieure à sa température critique, on abaisse progressivement la
pression d’un liquide, on peut obtenir des états du fluide à des pressions P0 inférieures à la pression de
vapeur saturante Ps(T0), sans pour autant observer de séparation nette entre les deux phases liquide
et vapeur, telle que celle qui s’observerait en un point d’équilibre d’un palier de changement de phase.
On dit qu’il y a un retard à la vaporisation. En fait, pour que la nouvelle phase apparaisse, il doit se
créer une surface la séparant de la phase initiale à l’intérieur de laquelle elle va se former. Le retard
est imputable à un phénomène ayant lieu à l’interface des deux phases liquide et vapeur, dont l’acteur
principal est ce qu’on appelle la tension superficielle. Lorsque la phase vapeur apparâıt, le fluide se
trouve alors dans un état où n` moles en phase liquide à la pression P0 coexistent avec nv moles en
phase vapeur, cette phase se présentant sous forme de petites bulles à l’intérieur desquelles règne une
pression Pv, différente de P0

20.

Nous avons déjà évoqué les forces dites “intermoléculaires” que les molécules d’un fluide exercent
les unes sur les autres. A très courte distance, ces forces sont fortement répulsives, mais deviennent
attractives à plus grande distance, en étant cependant de courte portée. Au sein d’un liquide, chaque
molécule est ainsi attirée dans toutes les directions par ses voisines, et la résultante des forces qui
s’exercent sur elle est nulle. Cependant, si le liquide est en présence d’un gaz dilué, par exemple
la phase vapeur en début de vaporisation du liquide, la densité du gaz étant plus faible que celle
du liquide, l’attraction des molécules proches de la surface par les molécules du gaz est négligeable
devant celle provenant des molécules plus à l’intérieur du liquide. Ainsi, ces molécules de surface vont
avoir tendance à se diriger vers l’intérieur du liquide, le renouvellement des molécules à l’interface
n’étant dû qu’à l’agitation thermique. L’effet résultant est une tension de la surface libre du liquide.
Ce phénomène de tension de surface se rencontre d’une façon générale à l’interface de deux milieux
différents, car les constituants qui s’y trouvent sont alors soumis à des environnements différents de
part et d’autre de cette interface. La conséquence est que, compte-tenu des contraintes, la surface
prend une forme caractéristique, correspondant, en fait, à la plus petite aire. Si l’on veut augmenter
l’aire de la surface libre d’un liquide, il faudra augmenter le nombre de molécules à l’interface, et ce,
aux dépens du nombre des molécules à l’intérieur du liquide. Mais, tirer des molécules depuis l’intérieur
du liquide vers l’interface nécessite de contrecarrer les forces de cohésion intermoléculaires et donc de
fournir un travail. Inversement, on reçoit un travail, provenant d’un rapprochement des molécules, si
l’on diminue l’aire de la surface du liquide.

La tension superficielle, notée σ, se définit comme la force que l’on doit exercer dans une direction
tangentielle à la surface du liquide à l’équilibre, par unité de longueur perpendiculaire à cette direction,
pour faire varier l’aire de cette surface ; ou encore comme le travail développé par cette force, par
unité de surface. Pour une transformation infinitésimale où l’aire A de l’interface varie de dA, le travail
fourni par un opérateur extérieur (et donc reçu par le système étudié) sera écrit comme

d̄ Wi = σdA (8.70)

La tension superficielle σ a donc les dimensions d’une force par unité de longueur, ou d’une énergie
par unité de surface. C’est une grandeur caractéristique des deux milieux en présence. L’expérience
montre qu’elle est indépendante de l’aire, mais qu’elle dépend de la température. Pour un équilibre
liquide/vapeur donné, elle n’existe que pour des températures inférieures à la température critique.
Elle décroit lorsque la température augmente, jusqu’à s’annuler au point critique. Pour l’eau entre
0◦C et 50◦C, on a approximativement

σ(t) = σ0 ( 1− αt ) (8.71)

avec σ0 = 7, 6 10−2 Nm−1 et α ≈ 2 10−3 deg−1, t étant la température Celsius. Pour la plupart des
liquides purs, la variation de la tension superficielle au voisinage de la température critique Tc est de
la forme

20. Ce phénomène d’apparition de petites bulles, ou germes, d’une phase dans une autre, est appelé nucléation.

Christian Carimalo 140 Thermodynamique-L2



Chapitre 8. Les changements de phases

σ(t) ' K ( Tc − T )
n

(8.72)

où T est la température Kelvin, avec un exposant n entre 1 et 2.

W. Gibbs fut le premier à introduire un traitement thermodynamique des interfaces. Le modèle
simplifié consiste à considérer une interface d’épaisseur nulle, c’est-à-dire à la représenter par une
surface mathématique, ne contenant aucune molécule, mais possédant toutefois des propriétés ther-
modynamiques. Ainsi, l’application à l’interface de l’identité thermodynamique permet d’exprimer la
différentielle de son énergie interne comme

dUi = TdSi + σdA (8.73)

Si étant son entropie, puis la différentielle de son énergie libre Fi = Ui − TSi comme

dFi = −SidT + σ(T )dA (8.74)

d’où l’on déduit que Fi s’exprime comme

Fi(T,A) = σ(T )A+ Φi(T ) (8.75)

Φi(T ) étant une fonction de la température.

Or, à température extérieure fixée, l’évolution spontanée de l’interface ira dans le sens d’une diminution
du potentiel énergie libre. L’équilibre thermique étant supposé atteint, cette évolution continuera donc,
selon l’expression ci-dessus de l’énergie libre, jusqu’à l’obtention d’une aire minimum. En l’absence de
champ extérieur, notamment en l’absence de pesanteur ou si l’on peut considérer que ses effets sont
négligeables, c’est bien la forme sphérique qui présente le minimum d’aire pour un volume donné.

Pour étudier de façon simplifiée le retard à la vaporisation, nous supposerons qu’il n’y a qu’une seule
bulle de vapeur, de forme sphérique, à l’équilibre avec le liquide à la température T0. Pour cet équilibre
où la pression du liquide est P0 et celle de la vapeur à l’intérieur de la bulle de volume V est Pv,
l’enthalpie libre de l’ensemble liquide + bulle avec l’interface s’écrit

G = G`(T0, P0, n`) + Fv(T0, V, nv) + P0V + σ(T0)A (8.76)

où G` est l’enthalpie libre du liquide, Fv est l’énergie libre de la vapeur dans la bulle 21. La différentielle
de G est

dG = dG` + dFv + P0dV + σ(T0)dA (8.77)

avec (T0 et P0 étant fixés)

dG` = g`(T0, P0)dn` , dFv = −PvdV + gv(T0, Pv)dnv (8.78)

g`(T0, P0) étant l’enthalpie libre molaire du liquide pour les conditions T0 et P0, et gv(T0, Pv) l’en-
thalpie libre molaire de la vapeur pour les conditions T0 et Pv. Puisque le nombre total de mole
n = n`+nv est fixé 22, et puisque dV = 4πr2dr, dA = 8πrdr, r étant le rayon de la bulle, on obtient

dG = dnv [ gv(T0, Pv)− g`(T0, P0) ] + 4πr2dr

[
P0 − Pv +

2σ

r

]
(8.79)

d’où les dérivées partielles premières de G

21. On a déjà tenu compte ici du fait que la pression du liquide est celle imposée par le pressostat avec lequel il
est en contact.

22. Ici, on ne tient pas compte des molécules de la région interfaciale.
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(
∂G

∂nv

)
r

= gv(T0, Pv)− g`(T0, P0) ,

(
∂G

∂r

)
nv

= 4πr [ rP0 − rPv + 2σ ] (8.80)

La réalisation d’un équilibre se caractérise par l’annulation de ces dérivées, ce qui conduit aux deux
conditions

gv(T0, Pv) = g`(T0, P0) , r [ rP0 − rPv + 2σ ] = 0 (8.81)

On notera l’existence d’une solution r = 0, qui décrirait une situation sans bulle de vapeur, avec
pourtant, selon la première condition, égalité des potentiels chimiques des deux phases pour les
conditions extérieures T0 et P0. Mathématiquement, ceci ne pourrait correspondre qu’au seul point
de départ du palier de changement de phase, lorsque la vapeur n’est pas encore apparue, et lorsque
la pression P0 est égale à la “pression de vapeur saturante” Ps(T0) pour la température T0.

L’autre solution correspondant à l’existence d’une bulle donne la relation

Pv = P0 +
2σ

r
(8.82)

appelée “équation de Young et de Laplace”, indiquant l’existence d’une surpression de la vapeur dans
la bulle, due à la tension superficielle de l’interface. Admettons d’une part que la vapeur dans la bulle
puisse être assimilée à nv moles de gaz parfait, et que, d’autre part, le liquide soit incompressible dans
les conditions T0, P0, de l’expérience. On peut alors écrire

gv(T0, Pv) = gv(T0, Ps(T0)) +RT0 ln
Pv

Ps(T0)

g`(T0, P0) ≈ g`(T0, Ps(T0)) + v` [ P0 − Ps(T0) ] (8.83)

et comme

gv(T0, Ps(T0)) = g`(T0, Ps(T0)) (8.84)

la première condition d’équilibre conduit à

ln
P ev

Ps(T0)
=

v`
RT0

[ P0 − Ps(T0) ] (8.85)

cette équation permet donc d’obtenir directement la valeur P ev de Pv à l’équilibre en fonction de
grandeurs connues. De l’équation de Young-Laplace on déduit le rayon re de la bulle à l’équilibre, puis
le nombre correspondant de moles nev de vapeur dans la bulle au moyen de l’équation d’état

nev =
P ev
RT0

4

3
πr3e (8.86)

A titre d’exemple, considérons le cas de l’eau, avec P0 = 0, 5 105 Pa, T0 = 273 K, Ps(T0) = 105 Pa,
σ = 5, 9 10−2 Nm−2. On obtient Pv ≈ Ps(T0), re ≈ 2, 4 10−6 m, nev ≈ 1, 8 10−15, ce qui correspond
tout de même à environ 1 milliard de molécules dans la bulle...

Examinons ensuite le degré de stabilité de cette configuration. Pour ce faire, nous devons étudier les
signes des variations de G au voisinage de cet équilibre, qui sont alors du second ordre relativement
aux variations δr et δnv, puisque la partie principale de la variation de G, qui est du premier ordre
selon ces variations, est par définition nulle au point d’équilibre. On a donc

∆G ≈ ∆(2)G =
1

2

(
∂2G

∂n2v

)e
r

(δnv)
2 +

(
∂2G

∂nv∂r

)e
δnvδr +

1

2

(
∂2G

∂r2

)e
nv

(δr)2 (8.87)
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On a

(
∂2G

∂n2v

)e
r

=

(
∂gv
∂Pv

)e
T

(
∂Pv
∂nv

)e
r

= vv(T0, Pv)
RT0
Ve

=
RT0
nev

> 0(
∂2G

∂nv∂r

)e
= −3RT0

re
< 0 (8.88)(

∂2G

∂r2

)e
nv

= 4πre [ 2P ev + P0 ] > 0

Pour simplifier l’écriture, posons

x =
δr

re
, y =

δnv
nev

, k =
P0

P ev
< 1 (8.89)

On trouve alors

∆(2)G =
RT0n

e
v

2
φ(x, y) (8.90)

avec

φ(x, y) = y2 − 6xy + 3(2 + k)x2 (8.91)

On dispose donc maintenant d’une fonction φ(x, y) de deux variables x et y dont il faut étudier le
signe suivant les valeurs de ces dernières. Une méthode de prospection simple consiste à poser u = y/x
et à chercher le signe de φ suivant les valeurs de u. Dans un espace à trois dimensions où un point
aurait pour coordonnées x, y et z, cela reviendrait à étudier l’intersection d’un plan contenant l’axe
des z avec la surface définie par z = φ(x, y). Comme

φ(x, y) = x2
[
u2 − 6u+ 3(2 + k)

]
(8.92)

Il apparâıt que le trinôme entre crochets a effectivement des racines :

u± =
√

3
[ √

3±
√

1− k
]
> 0 (8.93)

On en conclut que

♠ φ(x, y) ≥ 0 si u ≥ u+ ou u ≤ u− ;

♠ φ(x, y) ≤ 0 si u− ≤ u ≤ u+.

On sait que la condition de stabilité de l’équilibre est que l’on ait ∆(2)G > 0 quelles que soient les
variations de r et nv au voisinage de cet équilibre. Or, ici, la région u− ≤ u ≤ u+ donne ∆(2)G ≤ 0.
L’équilibre n’est donc pas stable, il est métastable. Dans l’espace x, y, z, il correspond à un “point
col”, ou “point selle”, de la surface z = φ(x, y).

On peut également mettre en évidence l’instabilité de l’équilibre en faisant une étude des variations de
G en fonction du rayon r de la bulle, en se plaçant dans le cas où les équilibres thermique et chimique
sont réalisés (T = T0, g`(T0, P0) = gv(T0, Pv), qui conduit à Pv = P ev ), mais où l’équilibre mécanique
entre cette bulle et le liquide n’est pas établi (donc r 6= re). On trouve alors pour G l’expression

G = G(r = 0) + 4πσ(T0)

[
r2 − 2r3

3re

]
(8.94)

qui présente un minimum local pour r = 0, situation sans bulle, un maximum local pour r = re, et
qui devient de plus en plus négative lorsque r crôıt, ce qui correspondrait à une interface de plus en
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plus plane et à de plus en plus de vapeur. On en déduit qu’il existe, pour ces conditions, un rayon de
bulle critique r = re en dessous duquel une bulle de vapeur n’est pas viable, c’est-à-dire qu’elle aura
tendance à disparâıtre. Par contre, lorsque le rayon de la bulle est plus grand que re, la bulle aura
tendance à grossir et, en fait, à venir s’agréger avec d’autres bulles pour former une phase vapeur
présentant avec le liquide une interface de grand rayon de courbure 23.

23. On montre que l’accrétion de petites bulles en grosses bulles est aussi une évolution naturelle.
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