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Niveau :

• Licence 2

Pré-requis :

• les fonctions thermodynamiques

• le deuxième principe

Objectifs :

• dé�nir les conditions d'équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases

• comprendre l'existence d'états métastables

• étudier les transitions de phases du 1er ordre et des ordres supérieurs

1 Introduction

Les transitions de phase, et plus particulièrement les changement d'états, sont des transformations
qui ont lieu quotidiennement autour de nous. Par exemple, lorsque l'eau bout dans la casserole pour
faire des pâtes, on constate une colonne de vapeur d'eau au dessus : l'eau liquide se vaporise en eau
gazeuse. Cette leçon a pour objectif l'étude des di�érentes transitions de phase.

2 Généralités

2.1 Les états de la matière

Il existe 4 états physiques principaux dans lesquels on peut trouver la matière :

1) Solide : il existe des liaisons permanentes fortes limitant la mobilité des molécules qui se répar-
tissent périodiquement aux n÷uds du réseau cristallin. La phase solide est une phase condensée (donc
incompressible) et ordonnée à grande distance (donc indéformable).

2) Liquide : les liaisons intermoléculaires ne sont pas permanentes mais restent fortes. Il n'y a pas
d'ordre global (perte de la dureté) mais un ordre local (qui engendre la viscosité). La phase liquide
est une phase condensée (donc incompressible) et ordonnée à courte distance (donc déformable).

3) Gaz : il n'y a presque pas de liaisons intermoléculaires. La phase gazeuse est une phase dispersée
(donc compressible) et désordonnée (donc très déformable).

4) Plasma : correspond à un �uide de température su�samment élevée pour qu'au mois une partie de
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ses constituants soit ionisé. Dans cette leçon nous ne parlerons pas de cette phase car ses propriétés
relèvent plus de l'électrodynamique que de la thermodynamique.

La matière peut également se trouver sous d'autres phases dont nous ne parlerons pas dans cette
leçon, en voici juste quelques exemples :

• Les solides amorphes (verres, caoutchouc...) qui correspondent à des liquides de viscosité très
élevée.

• Les cristaux liquides qui sont des liquides structurés.

2.2 Dé�nitions

Phase : système thermodynamique homogène caractérisé par les mêmes propriétés physiques et
chimiques.

Corps pur : système composé d'une seule espèce chimique pouvant exister principalement dans 3
états physiques di�érents : solide, liquide ou gazeux.

Transition de phase : modi�cation soudaine des propriétés du système.

Figure 1 � Transitions de phase d'un corps pur entre les états solide, liquide et gazeux, selon un
axe vertical orienté dans le sens d'une entropie croissante

Dans les états gazeux et liquide, un corps pur ne forme qu'une seule phase, exception faite de
l'hélium qui possède deux phases liquides di�érentes.
Par contre, un corps pur à l'état solide se présente souvent sous plusieurs phases (exemple avec fer
α / fer γ ou le diamant et le graphite).

Variance : nombre nécessaire et su�sant de paramètres intensifs indépendants pour décrire un
état d'équilibre.

v = X − Y

avec X le nombre de paramètres intensifs indépendants et Y le nombre de relations indépendantes
entre ces paramètres.
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On peut également exprimer la variance sous la forme de la règle de Gibbs :

v = c+ 2− φ

avec φ le nombre de phase présentes dans le système et c (= n − r − s) le nombre de constituants
indépendants où n est le nombre total de constituants, r le nombre d'équations traduisant chaque
équilibre et s le nombre de relations supplémentaires imposées par l'expérimentateur.

Généralisation en physique :

• un corps pur sous 1 phase est décrit par 2 paramètres intensifs :

⇒ système divariant

• un corps pour sous 2 phases en équilibre thermodynamique est décrit par une relation caracté-
ristique du corps pur : p = p(T )

⇒ système monovariant

• un corps pur sous 3 phases : point triple

⇒ système invariant

2.3 Les di�érents diagrammes

Un diagramme de phase permet de relier un jeu de paramètres thermodynamiques à l'état d'équi-
libre. Il est à noter que les variables utilisées doivent être thermodynamiquement indépendantes.

2.3.1 Diagramme (p,T)

Figure 2 � Diagramme Pression-Température
pour un corps pur

Figure 3 � Diagramme Pression-Température
dans le cas de l'eau ou du bismuth

A la vue des Figures 2 et 3 on constate que :
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• Les 3 courbes issus du même point T appelé point triple correspondent à l'équilibre mono-
variant du corps pur sous deux phases et qui traduisent la relation p = p(T ) entre pression
et température. La pente de la courbe de fusion est toujours très raide, ce qui signi�e que la
température de fusion dépend très peu de la pression.

• Les 3 domaines (Solide, Liquide et Gaz) correspondent à l'équilibre divariant du corps pur sous
une seule phase.

• La courbe Solide-Liquide est illimité tandis que celle Liquide-Gaz se termine au point critique
C. Si on contourne ce point il n'est plus possible d'observer simultanément les deux phases
liquide et gazeuse, on parle alors de �uide, et les propriétés du �uide varient alors continument.

2.3.2 Diagramme (p,V)

Figure 4 � Diagramme Pression-Volume pour un corps pur

Un diagramme Pression-Température comme celui représenté Figure 4 permet de dire que :

• Pour une température T inférieure à la température du point triple Tt, une compression entraîne
une transition de la phase gazeuse à la phase solide.

• Pour une température T comprise entre la température du point triple Tt et la température
du point critique Tc une compression induit le passage de la phase gazeuse à la phase liquide,
puis à la phase solide.

• Si la température T est supérieure à la température du point critique Tc la compression entraîne
la transition de la phase �uide à la phase solide.

On constate que les phases solide et liquide sont peu compressible, au contraire de la phase gazeuse.

2.3.3 Diagramme (p,V,T)

On peut résumer les observations précédentes dans les surfaces du diagramme (p,v,T) représenté
Figure 5. Bien que très complet, ce type de diagramme est peu commode à exploiter.
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Figure 5 � Diagramme Pression-Volume-Température pour un corps pur

3 Équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases

Pour étudier l'équilibre entre les di�érentes phases d'un corps pur on choisit les variables intensives
pression p et température T. Pourquoi un tel choix ?

• Ces deux variables sont très faciles à mesurer par l'expérimentateur.

• Le plus souvent le système thermodynamique étudié évolue de façon monotherme et monobare.

La fonction thermodynamique la mieux adaptée à l'étude des transitions de phase est donc l'enthalpie
libre G(p,T) car ses variables naturelles sont la pression et la température.

3.1 Équilibre d'un corps pur sous deux phases

Soit un système composé d'une masse m d'un corps pur subissant une évolution isotherme et
isobare, entre deux phases 1 et 1. Le système échange avec le milieu extérieur de l'énergie uniquement
sous forme de travail des forces de pression. Les fonctions d'états étant extensives, l'enthalpie libre
s'écrit :

G(T, p) = m1g1(T, p) +m2g2(T, p)

On introduit alors la fraction molaire de la phase 1 : x = n1

n
= m1

m
car le milieu est un corps pur. En

divisant par la masse du système on peut alors exprimer l'enthalpie libre massique :

g(T, p, x) =
G(T, p)

m
= x [g1(T, p)− g2(T, p)] + g2(T, p)

L'état du système dépend donc des 3 variables indépendantes suivantes : la pression p, la température
T et la fraction molaire de la phase x. A T et p �xées, pour que les deux phases puissent coexister il
faut que : (

∂g

∂x

)
p,T

= 0 ⇒ g1(p, T ) = g2(p, T )

La pression est donc nécessairement une fonction de la température : p = p(T ). Une évolution
isotherme est donc isobare, et inversement. L'équilibre d'un corps pur sous 2 phases est donc mono-
variant.
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3.2 Équilibre d'un corps pur sous trois phases

Soit un système composé d'une masse m d'un corps pur sous 3 phases. L'enthalpie libre s'écrit :

G(p, T ) = m1g1(p, T ) +m2g2(p, T ) +m3g3(p, T )

On pose les fraction molaires suivantes :

• phase 1 : x1 = n1

n
= m1

m

• phase 2 : x2 = n2

n
= m2

m

L'enthalpie libre se réécrit comme suit :

G(p, T ) = m [x1g1(p, T ) + x2g2(p, T ) + (1− x1 − x2)g3(p, T )]

Et on obtient pour l'enthalpie libre massique :

g(p, T, x1, x2) = x1 [g1(p, T )− g3(p, T )] + x2 [g2(p, T )− g3(p, T )] + g3(p, T )

Pour avoir la coexistance des 3 phases en équilibre, à pression et température �xées, il faut que :(
∂g

∂x1

)
p,T,x2

= 0 ⇒ g1(p, T ) = g3(p, T )

(
∂g

∂x2

)
p,T,x1

= 0 ⇒ g2(p, T ) = g3(p, T )

La condition d'équilibre est donc l'égalité des enthalpies libres massiques des di�érentes phases :

g1(p, T ) = g2(p, T ) = g3(p, T )

Cette triple égalité se traduit par 3 fonctions de la pression en fonction de la température. La tempé-
rature et la pression du point T d'intersection de ces trois courbes sont parfaitement déterminées et
caractérisent le point triple du corps pur. L'équilibre d'un corps pur sous 3 phases est donc invariant.

4 Retard aux transitions de phases

Il arrive parfois que l'on trouve un corps pur sous une phase où il ne devrait pas de trouver au
regard des diagrammes (p,T) ou (p,V). Ces états sont appelés états métastables.

4.1 Surfusion

La surfusion correspond à un retard à la solidi�cation.

Pour passer de l'état liquide à l'état solide, il faut un germe cristallin autour duquel progresse
la solidi�cation. Dans le cas d'un corps très pur et en e�ectuant un refroidissement lent et sans
vibrations mécaniques, il est parfois possible d'observer ce corps à l'état liquide à une température
inférieure à sa température de fusion.
Exemple : le brouillard givrant où l'eau surfondue se solidi�e au contact du pare-brise de la voiture.

4.2 Vapeur sursaturante

La vapeur sursaturante correspond à un retard à la liquéfaction.
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C'est un �uide sous forme de gaz sous une pression partielle supérieure à sa pression de vapeur
saturante à la température où on opère. Cette vapeur est instable et une très faible perturbation fait
apparaître des gouttes de liquide dans le gaz.

4.3 Surchau�e

La surchau�e correspond à un retard à la vaporisation.

On observe un corps pur à l'état liquide à une température supérieure à la température d'ébullition
du corps pur à la pression où on opère. le liquide est instable et une très faible perturbation fait
apparaître des bulles de vapeur dans le liquide.

4.4 Compatibilité avec le 2nd principe

L'existence d'un corps pur métastable semble a priori incompatible avec le 2nd principe puisque
cet état n'évolue pas mais ne minimise pas non plus les potentiels thermodynamiques.
Prenons l'exemple de l'eau pure liquide métastable à -10�C. On sait que l'état qui minimise l'en-
thalpie libre G à la pression atmosphérique et à T=-10�C est la glace.

Figure 6 � Diagramme Enthalpie libre - Den-
sité pour l'eau pure sous une pression de 1 at-
mosphère et à la température de -10�C

Figure 7 � Diagramme Enthalpie libre - Den-
sité - Température pour de l'eau pure sous une
pression de 1 atmosphère

La Figure 6 représente l'évolution de la fonction enthalpie libre G en fonction de la densité de
l'eau à la pression atmosphérique et à T = -10�C. Le point S2 correspond au minimum absolu de G,
l'eau est dans l'état solide : la glace. Au point L2 il y a un minimum local, l'eau est liquide, dans un
état métastable. Si le système se trouve en L2 il ne peut pas spontanément franchir la barrière (dont
le sommet est le point H2), il faut un apport d'énergie au système a�n que la transition s'e�ectue.

À l'aide de la Figure 7 on va maintenant s'intéresser à l'évolution de la courbe G(ρ) au voisinage
de la température T = 0�C.

À T = 10�C le système se trouve en L0, donc dans l'état liquide. L'état solide (au point S0)
n'est jamais observé à cause de l'agitation du liquide qui fournit su�samment d'énergie pour que la
transition s'e�ectue.
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En baissant la température, la courbe G(ρ) se déforme et les deux minima et ont la même pro-
fondeur à T = 0�C. Le système peut alors se présenter aussi bien sous forme liquide (L1) que solide
(S1), il y a un équilibre thermodynamique entre les deux phases.

En abaissant encore la température, le minimum pour la phase solide (S2) devient le minimum
absolu tandis que celui pour la phase liquide (L2) n'est plus qu'un minimum local. Cependant, on
voit que tout en minimisant son enthalpie libre à chaque étape du refroidissement (c'est à dire en
respectant le 2nd principe) le système peut se retrouver en L2 s'il se trouvait en L1 à T = 0�C et si le
système n'a pas reçu su�samment d'énergie pour franchir la barrière de potentiel thermodynamique
lorsque la température devient négative.

5 Classi�cation d'Ehrenfest

Avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, il existe au moins deux types de transitions de phases :

• Celles traversant une ligne de coexistence avec un changement d'état, nous allons voir qu'elles
impliquent une quantité appelée chaleur latente.

• Celles qui n'impliquent pas de chaleur latente, par exemple les transitions de phases au point
critique où on passe continument de la phase liquide à la phase gazeuse.

Pour ordonner les transitions de phase, Ehrenfest a proposé en 1933 la classi�cation suivante :

Une transition de phase est d'ordre n si la fonction enthalpie libre massique et ses dérivées jusqu'à

l'ordre n-1 sont continues, tandis qu'une des dérivées d'ordre n est discontinue.

Dans cette dé�nition, le terme discontinu doit être pris au sens physique et non mathématique. Il
signi�e une variation brutale de la grandeur considérée.

5.1 Les dérivées de la fonction enthalpie libre massique

Les dérivées premières de la fonction enthalpie libre massique sont :(
∂g

∂T

)
p

= −s et

(
∂g

∂p

)
T

= v(1)

avec s l'entropie massique et v le volume massique.

Les dérivées secondes sont :(
∂2g

∂T 2

)
p

= −
(
∂s

∂T

)
p

=
cp
T

où cp est la capacité thermique à pression constante.(2)

(
∂2g

∂p2

)
T

=

(
∂v

∂p

)
T

= −vχT où χT est le coe�cient de compressibilité isotherme.(3)

∂2g

∂p∂T
=

(
∂v

∂T

)
p

= −
(
∂s

∂p

)
T

= vαv où αv est le coe�cient de dilatation isobare.(4)

Les quantités cp, χT et αv étant accessible par l'expérience, leur étude permet de remonter à la
fonction enthalpie libre massique et ainsi de caractériser la transition de phase.
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5.2 Transition du 1er ordre

5.2.1 Dé�nition

Transition de phase de 1er ordre : variation continue de la fonction g et discontinue de ses dérivées
premières (entropie et volume massiques).

5.2.2 Chaleur latente

Chaleur latente massique d'un corps pur : chaleur l12 nécessaire pour réaliser, de façon réversible,
à température et pression constantes, la transition de phase de l'unité de masse de ce corps.

Entre les états d'équilibre initial et �nal on a, le long d'un chemin réversible :

l12 =

∫
δQp

m

avec δQp = dU + pdV = dU + d(pV ) = dH = TdS.
Finalement :

l12 = ∆h12 = T∆s12 = T (s2 − s1)(5)

La chaleur latente massique est donc positive pour une augmentation de l'entropie, donc lors de la
fusion, la vaporisation et la sublimation.
Inversement, la chaleur latente est négative lorsque l'entropie diminue, comme lors de la solidi�cation,
la liquéfaction et la condensation.

5.2.3 Formule de Clapeyron

Soit un corps pur en équilibre sous deux phases 1 et 2. On a alors égalité des potentiels chimiques :

g1(p, T ) = g2(p, T )

Pour un état voisin de l'état précédent, mais où on a encore un équilibre, on a :

g1(p+ dp, T + dT ) = g2(p+ dp, T + dT )

⇒ g1(p, T ) + dg1 = g2(p, T ) + dg2

Et donc :

dg1 = dg2

(
∂g1
∂p

)
T

dp+

(
∂g1
∂T

)
p

dT =

(
∂g2
∂p

)
T

dp+

(
∂g1
∂T

)
p

dT

On introduit le volume massique et l'entropie massique (comme dé�nies dans les équations 1) :

v1dp− s1dT = v2dp− s2dT

Finalement :

dp
dT

=
s2 − s1
v2 − v1
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En utilisant l'équation 5 on peut alors en déduire la formule de Clapeyron :

(6) ∆h12 = T (v2 − v1)
dp
dT

où
dp
dT

est le coe�cient angulaire de la courbe d'équilibre p = p(T ).

Cette relation s'applique à toutes les transformation de phase du 1er ordre.

Étude de la transition Solide - Liquide :
La pente de la courbe de transition peut être positive (cas général) ou négative (pour l'eau et

le bismuth), comme on le voit sur les Figures 2 et 3. Or l'entropie massique de fusion est toujours
positive. Ainsi :

• dp
dT

> 0⇒ vl > vs : la fusion s'accompagne d'une dilatation, c'est le cas le plus fréquent.

• dp
dT

< 0 ⇒ vl < vs : la fusion s'accompagne d'une contraction, donc d'une augmentation de

la masse volumique. C'est ce qu'on observe avec l'eau (ρl ≈ 1000 kg.m−3 tandis que ρs ≈
917 kg.m−3), et c'est pourquoi les glaçons �ottent sur l'eau liquide.

5.3 Transition de phase d'ordre supérieur

5.3.1 Dé�nition

Transition d'ordre élevé n : la fonction enthalpie libre massique et ses dérivées sont continues
jusqu'à l'ordre n-1, et au moins une des dérivées est discontinue à l'ordre n.

Exemple :

• ordre 2 :

� transition super�uide de l'hélium liquide

� transition paramagnétique - ferromagnétique du Nickel

� transition conducteur - supraconducteur

• ordre 3 :

� transition paramagnétique - ferromagnétique du Fer

Pour de telles transformation, étant donné qu'il y a égalité du volume et de l'entropie massique pour
deux points voisins de la courbe de saturation, l'équation l12 = T∆s12 permet de caractériser de
telles transformation par leur absence de chaleur latente.
La formule de Clapeyron (équation 6) est alors remplacée par les formules d'Ehrenfest.

10



Préparation à l'Agrégation de Physique Université de Bordeaux 2017/2018

5.3.2 Formules d'Ehrenfest

Pour deux points voisins on a égalité des volumes et entropies massiques de chaque phase en
équilibre.
Pour le volume massique :

v1(p, T ) = v2(p, T ) et v1(p+ dp, T + dT ) = v2(p+ dp, T + dT )

Pour l'entropie massique :

s1(p, T ) = s2(p, T ) et s1(p+ dp, T + dT ) = s2(p+ dp, T + dT )

D'où :

dv1 = dv2 et ds1 = ds2

On a donc : (
∂v1
∂p

)
T

dp+

(
∂v1
∂T

)
p

dT =

(
∂v2
∂p

)
T

dp+

(
∂v1
∂T

)
p

dT(7)

(
∂s1
∂p

)
T

dp+

(
∂s1
∂T

)
p

dT =

(
∂s2
∂p

)
T

dp+

(
∂s1
∂T

)
p

dT(8)

Soit pour l'équation 7 :

(
dp
dT

)
s

= −

(
∂v2
∂T

)
p

−
(
∂v1
∂T

)
p(

∂v2
∂p

)
T

−
(
∂v1
∂p

)
T

(9)

Et pour l'équation 8 :

(
dp
dT

)
s

= −

(
∂s2
∂T

)
p

−
(
∂s1
∂T

)
p(

∂s2
∂p

)
T

−
(
∂s1
∂p

)
T

(10)

On peut alors introduire la capacité thermique à pression constante cp (équation 2), le coe�cient
de compressibilité isotherme χT (équation 3) et le coe�cient de dilatation isobare αv (équation 4).
De plus, il faut prendre en compte qu'il y a égalité des volumes massiques pour les deux phases :
v1 = v2 = v. On obtient alors :

(11)

(
dp
dT

)
s

=
αv,2 − αv,1

χT,2 − χT,1

(12)

(
dp
dT

)
s

=
cp,2 − cp,1

Tv(αv,2 − αv,1)

Les relations 11 et 12 sont connues sous le nom de formules d'Ehrenfest et forment l'équivalent de la
relation de Clapeyron pour les transitions de phase du 2nd ordre.
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Figure 8 � Diagramme Pression-Température pour un corps pur

6 Conclusion : Exemple de la transition liquide-vapeur d'un
�uide

Le long de la ligne de transition Liquide - Gaz on peut suivre l'évolution de l'allure de la fonction
enthalpie libre massique en fonction du volume, comme indiqué sur la Figure 8. Dans les phases liquide
et gazeuse (points A et B), on constate la présence de E minima pour l'enthalpie libre massique, l'un
étant stable et l'autre métastable. Si on se place sur la ligne d'équilibre (point D), les deux minima
prennent la même valeur de potentiel : g1 = g2. Il y a donc une transition de phase du 1er ordre car
les volumes massiques sont di�érents.
En parcourant la courbe d'équilibre, les 2 minima se rapprochent et deviennent confondus au point
critique C, où v1 = v2. Il se passe alors une transition du 2nd ordre car ∆v = 0.

Remarques de Mr. GOBET

Éventuellement inverser l'ordre des sections 4 et 5, tout en introduisant les retards aux transitions
de phases ainsi que les états métastables avec un diagramme de Clapeyron, donc dans la partie 2.3.2.

Il faut montrer le caractère universelle des transitions de phase d'ordre 2 ! Au point critique, cette
transition de phase suit une loi de puissance, et ce sont les mêmes puissances que lors de la transitions
para/ferromagnétique.
Le jour J, il y a une cellule d'hexa�uorure de Soufre (SF6). Ce composé a un point critique à la
température ambiante, et une simple variation de pression permet de visualiser la transition d'ordre
2 : on constate un mélange des 2 états (liquide et gazeux), avec toutes les tailles caractéristiques. Il
y a une grande di�usion de la lumière : opalescence critique.
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Vaporisation 6= Évaporation !
Lors de la vaporisation, la transition de phase se réalise à l'équilibre thermodynamique : le gaz est

à sa pression de vapeur saturante.
Lors de l'évaporation, le liquide devient du gaz a�n de se rapprocher de sa pression de vapeur
saturante. Donc on n'est pas en équilibre.
Sous une pression de 1 atmosphère, l'eau se vaporise à 100�C, tandis qu'elle s'évapore à température
ambiante (exemple le linge qui sèche).
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