
CHANGEMENT DE PHASE DES CORPS PURS 
 
1. Transformation de glace en eau : 
On chauffe 1 g de glace pris à la température T1 = 250 K, sous pression extérieure constante 
pour le transformer en eau à la température T2 = 300 K. Calculer les variations d'enthalpie et 
d'entropie pour cette transformation. 
Données : capacité thermique massique de la glace : cg = 2,1 kJ.K-1.kg-1  ;  capacité 
thermique massique de l'eau liquide : ce = 4,18 kJ.K-1.kg-1  ;  chaleur latente (ou enthalpie) 
massique de fusion de la glace à 273 K : Lf = 335 kJ/kg. 
 
R :   H = 496,2 J.  S = 1,8 J/K. 
 
2. On mélange une masse M d'eau à la température T1 = 303 K avec une masse m de glace à la 
température T2 = 263 K. M = 1,00 kg et m = 0,100 kg l'expérience étant conduite dans une 
enceinte adiabatique. Quels sont les évolutions à priori envisageable pour le système ?  
Déterminer la température d'équilibre, ainsi que la variation d'entropie pour cette opération, 
faite à pression constante. 
Données :  Capacité thermique massique de l'eau : Cl = 4180 J.kg-1.K-1. 
  Capacité thermique massique de la glace : Cg = 2090 J.kg-1.K-1.  
  Chaleur latente de fusion de la glace à 273 K : Lf = 334 kJ.kg-1.   
 
R : On peut envisager à priori deux scénarios : (a) toute la glace fond : par un bilan 
enthalpique on aboutit à Tf = 292,6 K ; (b) la glace ne fond que partiellement : alors Tf = 
0°C = 273 K et la quantité de glace ayant fondu est de 0,370 kg. (le scénario (b) est invalidé). 
 
3. 1°) 1 kg d'eau liquide est contenu dans un récipient fermé par un piston, à 100 °C et sous 
une pression de 1 bar. En déplaçant lentement le piston, et en thermostatant l'ensemble à 
100°C, on vaporise totalement cette eau. A l'état final le volume est : Vf  = 1,67 m3.  
On donne l'enthalpie de vaporisation de l'eau à 373 K : Lv = 2,25.106 J.kg-1. Calculer le 
transfert thermique fourni par le thermostat, le travail échangé, les variations d'énergie interne 
U, d'enthalpie H et d'entropie S de l'eau. Y a-t-il création d'entropie ? Justifier la réponse. 
2°) On place maintenant directement 1 kg d'eau liquide à 100°C dans un récipient de 1,67 m3, 
thermostaté à 100 °C. Déterminer les mêmes grandeurs qu'en (1°).  
Calculer la création d'entropie obtenue dans cette dernière transformation. 
 
R : exercice qui sera systématiquement  corrigé en cours ou TD. 
 
4. Détente de la vapeur d'eau dans une machine à vapeur. 
On étudie une machine à vapeur basée sur le cycle suivant : de l'eau liquide est échauffée de la 
température T2 = 373 K à la température T1 = 485 K. L' eau est ensuite vaporisée totalement 
à la température T1. La vapeur obtenue dans un état noté I, située à la limite de saturation, 
subit alors une détente rapide, supposée adiabatique et réversible, l'amenant en état diphasé 
liquide-gaz à la température T2, noté F. Le mélange diphasé est alors condensé à la 
température T2 jusqu'à ce que l'on n'ait plus que du liquide. 
a) Représenter le cycle en diagramme entropique (T, s) où s est l'entropie massique du fluide. 
Repérer les états I et F sur ce diagramme. 
b) Exprimer la fraction massique en vapeur xv dans l'état F à partir des données suivantes, 
exprimées en kJ.K-1.kg-1 : 
 entropies massiques du liquide :  à T1 : sL(T1 ) = 2,45 à T2 :  sL(T2 ) = 1,30 
 entropies massiques de la vapeur :  à T1 : sv(T1 ) = 6,35 à T2 : sv(T2 ) = 7,36 



c) Calculer maintenant la valeur de xv à l'état à partir de l'enthalpie massique de vaporisation à 
la température T1 : lvap(T1) = 1892 kJ.kg-1, de l'enthalpie massique de vaporisation à la 
température T2 : lvap(T2) = 2258 kJ.kg-1 et de la capacité thermique massique de l'eau liquide : 
c = 4,18 kJ.K-1kg-1. Comparer les deux résultats. Quelle approximation explique la différence 
entre les deux valeurs de xv ainsi obtenues ? 
 
R :  b) écrire que sF = sI  , en explicitant sF par le th. des moments, on tire  x = 0,833  ;  
 c) Ecrire un cycle reliant I à F, passant par la courbe d’ébullition ; s = 0 donne x = 0,826. 
 
5. Détente de Joule-Kelvin d'un fréon dans une machine frigorifique. 
Un fréon subit une détente de Joule-Kelvin l'amenant de l'état (A) où il est liquide à l'état (B) 
où le fréon se présente sous la forme d'un mélange diphasé gaz-liquide. x désigne le titre 
massique en vapeur. 
On donne :  TA = 303 K ; PA = Psat(TA) = 7,5 bar ; xA = 0 
  TB = 263 K ; PB = Psat(TB) = 2,2 bar. 
Enthalpie massique de vaporisation à 263 K :  lvap = Δhvap = 159 kJ.kg-1. 
Capacité thermique massique du fréon liquide :   c = 0,96 kJ.K-1.kg-1, supposée indépendante 
de la température. 
a) Placer dans un diagramme de Clapeyron (P, v) où v est le volume massique, les points 
représentatifs des états A et B. 
b) Déterminer le titre massique en vapeur dans l'état B, xB , ainsi que la variation d'entropie  
sAB provoquée par la transformation. 
 
R :   Ecrire que HAB = 0 pour un chemin passant par la courbe d’ébullition, d’où : xB = 0,24  
;  sAB = +9,2 J.K-1 .kg-1. 
 
6. Enthalpie d'un mélange liquide-gaz : 
Un récipient de volume V contient une masse totale de 1 kg d'eau sous les états liquide et 
gazeux, et sous la pression totale de 10 bars. L'eau liquide occupe un volume V / 2. 
a) Déterminer la masse de vapeur d'eau. 
b) En prenant pour origine des enthalpies celle du point triple, calculer l'enthalpie du mélange. 
On donne, avec la même origine et sous 10 bars, les enthalpies massiques suivantes :  
  hliq = 762,6 kJ/kg  hgaz = 2776,2 kJ/kg. 
En outre, les volumes massiques sont, à cette même pression :  
 vliq  = 1,127.10-3 m3/kg  vgaz = 0,1943 m3/kg.  
 
R : a) x étant le titre en vapeur, on trouve x = 0, 00577 soit m = 5,77 g. b) H = 774,2 kJ/kg. 
 
7. Production d'entropie au cours d'une vaporisation sous vide :  
Une enceinte de volume invariable Vo = 1 L est thermostatée à la température To = 373 K. On 
y introduit un gramme d'eau liquide prise à la température To et à la pression Po = 1 bar. La 
vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait, et l'enthalpie massique de vaporisation à 373 K est 
Lvap(To) = 2250 kJ/kg. 
a) Quel est l'état final du système ? On précisera notamment le titre massique en vapeur xv. 
b) Quelle est l'entropie produite dans cette transformation ? Comparer cette création d'entropie 
à la variation d'entropie S subie par le système. 
 
R : a)Il faut d’abord déterminer l’état final du système :  mélange liquide-gaz, x(gaz) = 0,58.  
b)S’inspirer de la demarche de l’exercice 3.  S = xLv/To ; Séchange = Q/To = U/To U se 
calculant par un chemin reversible : isobare et isotherme. Scréation = 0,27 J/K. 



 
 
8. 1°) Une masse de 1 kg d'eau liquide se trouve en état surfondu (ou état de surfusion) à la 
température To = -10 °C et sous la pression P = 1 atm. Lorsque l'on ajoute un germe de glace, 
il se produit assez rapidement une solidification complète de l’eau.  
a) Exprimer l’enthalpie de fusion à –10 °C, Lf(-10°C), correspondant au passage de l’eau glace 
à l’eau liquide, à  –10 °C et sous 1 atm. On emploiera un chemin fictif réversible. 
b) Faire un bilan entropique de l’expérience en calculant la variation d’entropie de l’eau et 
l’entropie échangée avec le thermostat, de température To = -10°C avec lequel le système est 
en contact thermique. 
2°) La masse initiale se trouve maintenant dans une enceinte adiabatique, de capacité thermique 
propre µ, à la température To = -10 °C. De même l'entrée d'un germe de glace provoque la 
solidification.  Quelle condition existe-t-il pour que la solidification soit totale ? 
On donne : enthalpie de fusion de l’eau : Lf(P = 1atm, Te = 0°C) = 335 kJ / kg  ;   
Capacités thermiques massiques : Ceau = 4,18 kJ.kg-1.K-1 et Cglace = 2,09 kJ.kg-1.K-1. 
 
R : 1°) a) Lf(-10°C)=H s'obtient par le chemin : (eau liq à -10°C)  (eau liq à 0°C)  
(glace à 0°C)  (glace à -10°C).b)S(therm) = Lf(-10°C) / T =-Se ; S(eau) s'obtient par le 
chemin du a) S(eau)(voir cours pour l’expression) . Sc =  S(total) > 0. 
2°) Tf =To + Lf(-10°C) / (µ + Cglace).  Il faut Tf < 0°C d'où µ > 29,3 kJ / K. 
 
9. Vaporisation d'une masse d'eau liquide avec élimination de la vapeur :  
Un récipient adiabatique contient une masse m1 = 1,00 kg d'eau liquide à T1 = 373,15 K. On le 
met en communication avec un dispositif qui permet de vaporiser l'eau liquide qu'il contient en 
maintenant la pression constante et d'éliminer la vapeur au fur et à mesure de sa formation. La 
température du système s'abaisse. 
a) Ecrire le bilan enthalpique pour une masse élémentaire dm d’eau vaporisée.En déduire la 
masse mo d'eau liquide lorsque la température atteint la valeur To = 273, 15 K et que l'eau 
commence à cristalliser. 
b) A un instant ultérieur, la dernière goutte d'eau liquide se vaporise et il ne reste plus qu'un 
bloc de glace de masse m2. Déterminer m2. 
 Données :  
Capacité thermique massique de l'eau : c = 4,186 kJ/kg.  
Enthalpie massique de fusion de la glace à 273,15 K : Lf = 333 kJ/kg.  
Enthalpie massique de vaporisation de l'eau en fonction de la température : Lv = A - B.T, T 
étant la température absolue, A = 3334 kJ/kg et B = 2,90 kJ.K-1.kg-1. 
 
R :  a) à pression constante :Qp = dH = 0. Pour une variation dT de la température, 
correspondant à la vaporisation d'une masse dm d'eau : dH = (m - dm)c dT + dm.Lv = 0 d'où 
dm/m = c.dT/A - BT que l'on intègre, ce qui donne : ln(mo/m1) = -0,175 donc mo = 0,84 kg. 
   b) La température reste à To, donc Lv = A - BTo = 2542 kJ/kg. De même qu'en a) : dH = 0 
soit donc ici : H = (mo - m2)Lv - m2Lf  d'où m2 = 0,74 kg. 
 
10. Gaz de Van der Waals : équation en coordonnées réduites. 
1°) Dessiner les isothermes d'Andrews d'un fluide réel. Quelles caractéristiques particulières 
observe-t-on pour l'isotherme critique T = Tc ?  
On donne l'équation d'état du gaz de Van der Waals, pour une mole :  (P + a/V²).(V - b) = RT. 
Exprimer les coefficients a et b en fonction des coordonnées du point critique Pc, Vc, Tc. 
2°) En déduire l'équation de Van der Waals en coordonnées réduites : Pr = P/Pc, Vr = V/Vc et 
Tr = T/Tc. 



3°) Tracer les isothermes d'Andrews pour le gaz de Van der Waals, pour les températures 
réduites :  Tr = 1,2  ; Tr= 1 et Tr = 0,8.  
Interpréter les courbes obtenues par comparaison au fluide réel. 
 
R : a) en C, l’isotherme T = Tc est à tangente horizontale et présente un point 

d’inflexion. 0
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b)  (Pr + 3/Vr²).(3Vr - 1) = 8Tr. 
 

 
Le tracé d’une isotherme est fourni ci-
contre. 
On peut faire apparaître un palier de 
saturation en traçant une isobare telle que  
la valeur Prsat = cste choisie soit la valeur 
moyenne de Pr sur l’intervalle délimité par 
les intersections de l’isobare avec 
l’isotherme. 
L’aire sous la courbe Pr = f(Vr) est alors 
égale à Prsat(Vrvap – Vrliq), ce qui corrsepond 
bien au travail fourni par le fluide sur une 
transformation isobare. 
 

On peut même interpréter les évolution de Pr au dessus et en dessous de Prsat par l’existence 
de retards aux changements de phases. 
 
L’exercice suivant met en jeu des connaissances dépassant le programme de sup PCSI, 
mais qui seront abordées en cours, à titre d’ouverture culturelle. 
 
11. Compression isotherme d'un mélange d'air sec et de vapeur d'eau :  
 Un récipient de volume Vo = 2 L contient de l'air sec à la température To = 303 K et 
sous la pression P = 1,013 bar. On introduit dans l'enceinte une quantité de vapeur d'eau à la 
même température jusqu'à ce que la pression atteigne la valeur de  1,040 bar. On effectue alors 
une compression isotherme qui ramène le volume du mélange à V1 = 1 L. 
 Quelles sont les pressions partielles de l'air et de l'eau ? En déduire la pression finale.  
On donne la pression de vapeur saturante de l'eau à To = 303 K : Psat = 41,32 hPa. 
 
R :  P1air = Poair(V0/V1) = 2,026 bar,  
P1eau(virtuelle) = Poeau(V0/V1) = 53,32 hPa > Psat donc P1eau est en fait limitée à Psat, 
une partie de la vapeur d’eau se condensant ; d'où : Ptot  = (2026 + 41,32)hPa. 
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