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Thermodynamique des substances pures                                                                           

1. Introduction 

Le modèle de gaz idéal ou parfait s’applique aux gaz raréfiés où la distance entre les molécules est très 

grande et donc, aucune interaction entre les molécules n’est considérée. On dit alors que les molécules, 

dans ce cas, se déplacent indépendamment des unes des autres et que les forces d’attraction à l’intérieur du 

système thermodynamique sont négligeables.  

Le résultat est que l’énergie interne (U) d’un gaz parfait est due et est donnée seulement par l’énergie 

cinétique (Ec) des molécules et que la contribution de l’énergie potentielle (Ep) est négligeable.  

Cependant, dans la réalité, les molécules interagissent entre elles et cette interaction devient importante 

quand les molécules sont proches les unes des autres. 

La définition d’un gaz parfait : 

 L’interaction entre les molécules se limite à des chocs élastiques. Il n’existe pas des forces d’attraction 

et/ou de répulsion entre elles. 

 Les molécules n’occupent pas d’espace (volume nul). 

 Les molécules se déplacent aléatoirement. 

Les deux premières suppositions sont fausses pour tous les gaz puisque, à des températures suffisamment 

basses, tous les gaz se condensent et se transforment en liquides. De plus, les liquides et solides ont des 

volumes non nuls, ce qui est une manifestation du volume occupé par les molécules. 

Dans la réalité, les molécules interagissent entre elles et l’énergie potentielle associée à ces interactions 

devient de plus en plus importante lorsque les molécules sont proches les unes des autres. Le modèle de 

gaz parfait ne permet pas d’expliquer complètement le comportement de tous les gaz. 

2. Interactions intermoléculaires 

Les écarts des comportements entre les gaz réels et les gaz parfaits sont causés principalement par les 

interactions entre les molécules, ces dernières étant supposées absentes dans les cas des gaz parfaits. 

Il y a deux contributions à l’interaction intermoléculaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ère contribution est la force d’attraction entre les 

molécules  (Forces de Van der Waals) qui est dû à 

la répartition des charges électriques dans les 

molécules.  

À des distances de l’ordre de quelques 
diamètres :  

Les molécules subissent des forces d’attraction.  

Cette attraction est responsable de la condensation 

d’un gaz en liquide à des basses températures.  

À des températures assez basses : L’énergie 

cinétique des molécules ne permet pas à celles-ci 

d’échapper aux forces d’attraction et elles s’unissent. 

La 2ème force est la force de répulsion (Force 

de Pauli) qui est une conséquence de 

l’interaction électrostatique des noyaux.  

Cette 2ème contribution à l’interaction entre 

les molécules se manifeste comme une force 

répulsive à des distances petites par rapport 

au centre de masse des molécules. 

Cette répulsion est responsable du fait que 

les liquides et les solides ont un volume fini. 
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Ces forces intermoléculaires : 

 Sont de faibles énergies. 

 N’influencent pas la nature des espèces moléculaires.  

 Influencent le mode d’assemblage entre les molécules.  

 Peuvent être caractérisées par leur énergie potentielle qui dépend de la distance entre les molécules. 

L’interaction entre les molécules (forces d’attraction et forces de répulsion) crée une énergie potentielle 

qui contribue à l’énergie interne du gaz (énergie potentielle + énergie cinétique).  

Par exemple, l’attraction est associée à une Ep négative ce qui provoque une diminution de U du gaz, 

tandis que dans le cas de la répulsion, Ep est positive ce qui induit une augmentation de U du gaz. 

Autrement dit :  

 l’attraction correspond à une diminution de U (énergie potentielle négative) ;  

 et la répulsion correspond à son augmentation (énergie potentielle positive).  

La figure ci-dessous illustre de façon générale la variation de Ep en fonction de la distance entre les 

molécules [f (d) = Ep].  

- À des grandes distances, Ep                  0    (gaz parfait) 

- Ep < 0 (forces d’attraction) au fur et à mesure que la distance entre les molécules diminue.  

- À des distances inférieures à d, les forces de répulsion prédominent et Ep > 0. 

Ainsi, pour des distances entre les molécules de l’ordre de quelques diamètres, les molécules subissent les 

forces d’attractions, cette attraction étant en autre responsable de la condensation du gaz en liquide à de 

basses températures. En effet, à d’assez basses températures, EC des molécules ne permet pas à cette 

dernière d’échapper aux forces d’attraction et les molécules s’unissent.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Énergie potentielle moléculaire en fonction de la distance entre les molécules. 
À la distance d, l’énergie potentielle est minimum. À des grandes distances l’énergie potentielle tend vers 0. 

             (Source : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRbCOc5XR8Eq5XaK61Tmz3kGSlcw7dM68bXrCA3Yt_x0DJfem_Z&usqp=CA) 

3. Écarts aux gaz parfaits 

Les interactions moléculaires affectent les propriétés macroscopiques du gaz, en particulier l’équation 

d’état.  

Par exemple, les isothermes d’un gaz réel sur un graphique de pression en fonction du volume ont des 

formes différentes comparativement à celles d’un gaz parfait, et ce, surtout pour des hautes pressions et 

des basses températures.   
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La figure ci-dessous montre quelques isothermes dans des graphes PV :  

en      (a) celles du CO2 obtenues expérimentalement ;  

et en  (b) celles d’un gaz parfait (P V = n R T).  

On voit bien que les courbes se ressemblent quand la pression est basse et que la température est élevée. 

Or, des différences sont constatées lorsque les températures sont inférieures à 50 °C et les pressions sont 

supérieures à 1 atm. 

     

 

   Réseaux d’isothermes dans des graphiques pressions en fonction des volumes molaires. 

                                                                               (Source : http://pascal.sca.uqam.ca/~phy2001/NotesDeCours/Chap7_Gaz_reel.pdf) 

Suivons plus particulièrement le processus isotherme subit par 1 mole de CO2. Soit l’isotherme  13 °C de 

la figure ((a)) : 

 Au point A, la mole de CO2 contenue dans un cylindre à piston est à l’état gazeux occupant un 

volume de 0.6 L et ayant une pression de 30 atm.  

 La diminution du volume à température constante du point A au point C provoque une augmentation 

de la pression.  

 À partir de C, la diminution du volume n’entraine plus aucune augmentation de la pression. La phase 

liquide est apparue dans le système et coexiste avec la phase gazeuse (la première goutte de CO2 

liquide s’est formée en C).  

 La proportion de liquide augmente avec la diminution de volume jusqu’à la disparition complète de la 

phase gazeuse au point E.  

 La réduction du volume du point E au point F requiert une forte augmentation de la pression, le 

liquide étant pratiquement incompressible.  

 Du point A au point C, les forces d’interactions entre les particules sont petites (énergie potentielle 

nulle) et le CO2 se comporte comme un gaz quasi-parfait.  

 Entre C et E, les forces d’attractions sont dominantes.  

 De E à F, les forces de répulsions rendent difficile la diminution du volume. 

 

    ((a)) Isothermes du CO2                                                        ((b)) Isothermes d’un gaz parfait 
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3.1. Température critique 

Si l’on voyait à l’intérieur du cylindre, au point D, on verrait une phase liquide séparée de la phase gazeuse 

par une interface bien définie. 

La pression à laquelle la condensation débute dépend de la température à laquelle se réalise la compression.  

En effet, à des températures élevées, la condensation débute à des pressions plus élevées tandis qu’à des 

températures plus basses, la pression pour laquelle les deux phases coexistent est moins élevée. 

À une température spéciale, 30.4 °C dans le cas du CO2, la phase gazeuse se transforme en liquide de 

manière continue et on n’observe jamais de surface définie entre les deux phases. 

À cette température, appelée la température critique, et à des températures supérieures de cette dernière, 

le système est formé d’une seule phase peu importe la pression et il est impossible de condenser un gaz à 

des températures supérieures à la température critique. 

La température critique est parfois utilisée pour faire la distinction entre gaz et vapeur. 

Une vapeur est la phase gazeuse d’une substance à une température inférieure à sa température critique, 

c’est-à-dire que la vapeur peut se transformer en liquide par compression sans changement de la 

température. 

Un gaz est la phase gazeuse d’une substance dont la température est supérieure à la température critique. 

Dans notre environnement, l’oxygène est un gaz et la phase gazeuse de l’eau et la vapeur d’eau est la phase 

gazeuse de l’eau. 

3.2. Facteur de compressibilité 

Le facteur de compressibilité est une quantité sans dimensions utilisée dans la description d’un gaz réel 

qui tient compte de la déviation de son comportement par rapport à celui d’un gaz parfait. 

Le facteur de compressibilité est le rapport entre le volume molaire d’un gaz et le volume molaire d’un 

gaz parfait aux mêmes conditions de pression et de température. 

Soit vm le volume molaire d’un gaz réel et vm,GP son volume molaire. 

Le facteur de compression est donné par l’équation : 

   
  

     
 

Puisque le volume molaire d’un gaz parfait étant : 

       
  

 
 

Alors le facteur de compressibilité peut être exprimé par : 

   
    

  
  

Pour un gaz parfait Z = 1. La différence (Z-1) représente la déviation du comportement du gaz en étude 

par rapport au comportement idéal. 
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La figure ci-contre montre la variation de Z 

avec la pression pour plusieurs gaz (couleurs).  

À des basses pressions, quelques gaz comme le 

méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2) 

ont des valeurs Z < 1. C’est-à-dire, leur volume 

molaire est inférieur à celui d’un gaz parfait ce 

qui suggère que leurs molécules (à la même 

pression et température) sont plus rapprochées 

que celles d’un gaz parfait. Alors pour ces gaz, 

les forces d’attractions sont dominantes.                     

                                                                            
Facteur de compressibilité Z en fonction 
de la pression pour plusieurs gaz à 273 K. 

 
 

Les forces de répulsions sont dominantes pour tous les gaz à des  pressions  élevées : Z > 1. Cette valeur 
nous dit que le volume molaire est supérieur à celui attendu pour un gaz parfait à la même pression et 
température, c’est-à-dire, les molécules sont plus éloignées.  

Dans le cas de l’hydrogène (H2), les forces d’attractions sont si faibles que les forces de répulsions sont 

dominantes à toutes pressions. 

3.3. Équation du viriel 

La valeur de Z peut être utilisée pour construire une équation d’état empirique basée sur l’observation.  

Pour ce faire, nous supposons que, pour les gaz réels, la relation Z = 1 est la première approximation du 

comportement du gaz. 

L’équation du viriel est une équation d’état pour les gaz réels, qui permet d’exprimer l’écart à l’idéalité 

d’un gaz réel au gaz parfait. Elle se compose d’un développement en série de puissance du volume 

molaire, 1/vm : 

     
 

  
 

 

  
 

    

Les coefficients A, B, C,   s’appellent les coefficients du viriel. 

En général, A = 1 et :                              
     

  
    

     

  
      

L’observation expérimentale (figure précédente) montre que dans le cas de l’hydrogène (H2), B doit être 

positif (Z > 1), tandis qu’il est négatif pour le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2) (Z < 1). 

Cependant, à des pressions élevées, volumes molaires petits : Z > 1 pour tous les gaz. Les coefficients 

dépendent de la nature du gaz et de la température. Ainsi, il peut exister une température particulière pour 

laquelle B = 0. Dans ce cas, les coefficients sont négligeables et : 

       

La température pour laquelle B = 0 est dite température de Boyle. 

Pour convertir l’équation du viriel en équation d’état on introduit le coefficient de compressibilité : 

   

  
    

 

  
 

 

  
 

     

 (Source : http://pascal.sca.uqam.ca/~phy2001/NotesDeCours/Chap7_Gaz_reel.pdf) 



Thermodynamique chimique                                                Licence Génie des Procédés_S4 

21 
 

En remplaçant vm par V/n on obtient l’équation d’état viriel : 

  

   
    

  

 
  

   

  
     

   
   

 
      

  

 
  

   

  
      

Lorsque le volume moléculaire est très élevé, les termes nB/V, n2C/V2, … sont petits devant 1 et 

l’équation d’état se réduit à l’équation d’état des gaz parfaits :     
   

 
 

3.4. Équation d’état de Van der Waals  

L’équation d’état de Van der Waals s’applique 

aux fluides et tient compte, dans une certaine 

mesure, des forces d’interaction entre les particules 

qui les constituent.  

Les forces répulsives entre deux molécules 

déterminent une distance minimale d’approche entre 

elles. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu par le 

modèle d’un gaz parfait, le volume disponible au 

déplacement des molécules est inférieur au volume 

V du système (Figure ci-contre). 

Covolume - le volume d’exclusion d’un gaz de 
van de Waals est paramétré par le coefficient b. 

 

  (Source : http://pascal.sca.uqam.ca/~phy2001/NotesDeCours/Chap7_Gaz_reel.pdf ) 

La réduction du volume disponible au déplacement des particules est proportionnelle au nombre de 

particules et à leur volume d’exclusion, noté b. 

On peut alors modeler l’effet des forces répulsives en changeant, dans l’équation des gaz parfaits, le 

volume V par le volume V - nb, où b est la constante de proportionnalité entre la réduction du volume et 

le nombre de molécules (ou moles) présent dans le volume. Avec cette modification on obtient : 

   
   

    
 

Cette équation, qui n’est pas encore l’équation de van der Waals, décrit le comportement d’un gaz quand 

les forces répulsives ne sont pas négligeables. 

L’effet des forces d’attraction entre les molécules est de réduire la pression exercée par les gaz. On peut 

modéliser leur effet en supposant que l’attraction entre les molécules est proportionnelle à leur 

concentration n/V.  

Parce que les forces d’attraction ralentissent les molécules, celles-ci frappent les parois moins souvent et 

avec un impact moins fort. On peut alors s’attendre à ce que la diminution de la pression soit 

proportionnelle au carré de la concentration de moles : un facteur n/V qui représente la réduction de la 

fréquence des collisions et un autre facteur n/V pour tenir compte de la réduction de l’impact de la 

collision.  

Si a est la constante de proportionnalité, la réduction de pression est égale à : a(n/V)2 et l’équation d’état 

devient : 
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 ………………………   Équation de van der Waals 

a : Constante de proportionnalité, appelée pression de cohésion.  

(On s’attend à ce qu’elle soit plus élevée dans le cas où les molécules du gaz s’attirent fortement). 

b : Constante de proportionnalité, appelée covolume et est proportionnelle à la taille des molécules. 

La Figure ci-dessous montre les isothermes théoriques d’un gaz de Van der Waals. Comparons ces 

isothermes avec ceux obtenus expérimentalement du CO2 (Figure (a) du paragraphe 3. ; page 4). Il y a 

beaucoup de similitudes, cependant, il faut remarquer les différentes ondulations des isothermes de Van 

der Waals à des températures inférieures à la température critique comparativement à celles 

expérimentales du CO2. 

La région de la courbe où la pression augmente 

avec l’augmentation du volume correspond à des 

états instables du gaz. 

Les états homogènes qui se situent entre la ligne 

continue et la ligne en tirets sont des états 

possibles, mais métastables. 

 

 

 

 

 

Isothermes de van der Waals. La ligne noire continue délimite la région où les états homogènes 
sont métastables. La ligne en tirets délimite la région où les états homogènes sont instables. Ces 
deux lignes (en tirets et continue) se touchent au point critique.  

(Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Isothermes_vdWaals.png) 

À hautes températures et basses pressions l’équation de Van der Waals doit tendre vers l’équation 

des gaz parfaits.  Effectivement, quand la température est élevée le terme : 

   

    
     

 

 
 

 

 

Donc :        
   

    
  

Mais si le volume est grand (pressions basses) V >> nb et V   nb = V. On retrouve l’équation des gaz 

parfaits :    
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3.5. Coordonnées du point critique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pour obtenir les coordonnées du point critique (point d’inflexion observé à la température Tc), il faut que 

les deux premières dérivées de la fonction P telle que P = f (V) soient toutes les deux nulles. 

Exemple : pour l’équation de Van der Waals et pour 1 mole, les coordonnées du point critique sont 

dépendantes des constantes de proportionnalité a et b : 
 

   

   
 
            

                                                        
   

   
  

            

    

On a :                                  
  

       
   

 

    
  

Et par conséquent : 

   

   
 
            

  
     

          
   

  

    
 
     

 

  
  

   
  

            

  
     

          
   

  

    
 
     

 

On trouve : 

                                    
 

 
                              

 

     
 

Coordonnées du point d’inflexion  
de la courbe précédente (Page 10). 

Coordonnées du point critique 

(Pc,Vc,Tc) ≡ 

Quelles que soient  
les conditions expérimentales. 
 

 

T > Tc 

  Liquéfaction du gaz est impossible.     Liquéfaction du gaz est possible. 

Oui Non 
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Sur le graphique de la figure ((i)), ci-dessous, la courbe de liquéfaction délimitant la région des phases 

gazeuse et liquide se termine brutalement à la température critique. Cette brutale coupure doit se retrouver 

dans les propriétés qui caractérisent les deux phases.  

 

 

 

((i))  Graphe PT de l’expérience du point critique.     
((ii)) Variation de la densité des deux phases liquide et gazeuse au voisinage du point critique : 
        cas du SO2 (Tc (SO2) = 157.25 °C). 

(Sources : http://www.uqac.ca/chimie_ens/Chimie_physique/images/Chap3/fig_7.gif 
&  http://www.uqac.ca/chimie_ens/Chimie_physique/images/Chap3/fig_8.gif ) 

Par exemple, si l’on examine la densité des deux phases, à pression constante, on se rend compte que la 

densité du liquide et celle du gaz se rapproche l’une de l’autre lorsque la température du système se 

rapproche de la température critique (TC). 

À la température TC, les deux densités sont égales (Figure ((ii)), ci-dessus). Ainsi, les propriétés physiques 

des deux phases se confondent à la température critique de telle sorte que l’observateur extérieur n’arrive 

plus à différencier une phase de l’autre. 

Imaginons un observateur situé sur le plan Pression-Température au voisinage du point critique d’un 

gaz (Figure ((i))) :  

- Supposons qu’il est situé sur l’un des sommets du quadrilatère ABCD, plus précisément au point A. Il 

est donc situé au sein de la phase gazeuse. 

- L’observateur se déplace vers B, il traverse la courbe de liquéfaction pour se trouver en phase liquide 

en B. Durant son parcours, il a donc observé une variation importante des propriétés physiques du 

milieu (gaz à liquide). 

- Il se déplace maintenant de B à C, la température a augmentée, mais la pression est demeurée 

constante. 

- Ensuite, il se déplace jusqu’à D, la pression a diminuée, mais la température de C à D est demeurée 

constante. 

- Il revient ensuite au point A. 

- Depuis son séjour en B, alors qu’il était en phase liquide, l’observateur n’a observé aucun changement 

de phase alors qu’il se retrouve bien de retour en phase gazeuse (A). 

Que s’est-il passé ?  

En réalité, on montre qu’en approchant de la température critique les propriétés physiques du liquide 

et celles du gaz convergent vers des valeurs identiques et les deux phases se confondent. 

 ((i)) Expérience du point critique.                                         ((ii)) Variation de la densité avec T du SO2. 
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3.6. Équation d’état réduite 

- L’équation de Van der Waals change pour chaque gaz (à cause de a et b).  

- Il existe une forme réduite valide d pour n’importe quelle substance gazeuse. 

- En remplaçant les constantes a et b par les valeurs obtenues en fonction des conditions critiques, 

l’équation de Van der Waals devient : 

    
 

  
 
             

    
          

 

    
 

       
    

 
     

- En divisant chaque membre de cette équation par PC et vc,m (en fait la première parenthèse par PC et la 

seconde par vc,m), on obtient : 

 
 

  

  
       

 

    
 

    
  

    

  
 

 
   

  

       

 

 
 

  

  
      

 

   
 

    
    

    

      
    

       

 

- En utilisant la relation           
 

 
     

      on obtient :    
 

  
  

      
 

   
     

    

    
        

 

  
  

- En posant        
 

  
      

  

    
            

 

  
 

     (Pr, vr et Tr sont appelées les variables réduites)  

      L’équation précédente devient :       
 

  
                  

- L’équation réduite est la même pour tous les gaz.  

- Deux fluides sont dits dans des états correspondants si leurs variables réduites sont les mêmes. 

- Le produit   
     

    
   devrait être le même pour tous les gaz. 

4. Fugacité 

La fugacité d'une espèce chimique exprime l'écart entre les propriétés de cette espèce pure ou dans un 

mélange réel et les propriétés de cette même espèce à l'état de gaz parfait pur.  

La notion de fugacité est applicable à toutes les phases (gaz, liquide, solide), elle permet notamment le 

calcul des équilibres de phases. 

À la suite de l'apparition de l'équation d'état de van der Waals, il devenait possible de calculer les 

équilibres de phases gaz-liquide. En effet, cette équation novatrice pour son époque permettait de 

calculer aussi bien les propriétés d'un gaz que celles d'un liquide.  

Willard Gibbs et Pierre Duhem introduisirent peu après la notion de potentiel chimique, notion 

importante dans les équilibres de phases et les équilibres chimiques. Toutefois, la notion de potentiel 

chimique se révéla difficile à manipuler, car un potentiel chimique ne peut être calculé qu'à une constante 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_parfait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(thermodynamique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_chimique
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additive près et non de façon absolue. De plus le potentiel chimique de toute espèce tend vers moins 

l'infini à dilution infinie.  

En 1900 et 1901, Gilbert Lewis introduisit la notion de fugacité qui décrit l'écart de comportement d'un 

corps réel, pur ou en mélange, par rapport au même corps à l'état de gaz parfait pur.  

À partir de la fugacité, Lewis introduisit en 1923 la notion d'activité chimique plus spécialement 

employée pour les phases condensées (liquide ou solide). 

Les coefficients de fugacité sont calculés avec des équations d'état, ils sont également en théorie 

applicables à toutes les phases, mais dans la pratique leur usage est généralement restreint aux gaz ; les 

phases liquide et solide sont le plus souvent représentées par des activités chimiques. 
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fugacit%C3%A9) 

 

4.1. Définition                                                   (Source : https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_FugDef.html) 

L'une des difficultés posées par le calcul effectif du potentiel chimique vient de ce que celui-ci n'est défini 

qu'à une constante additive près. Considérons par exemple un gaz parfait pur i, à une température T. 

Comme :                                      
   

        

  
 

 
    

          
  

 
                           (gp : gaz parfait) 

On en déduit, par intégration :       
                  

                    
 

  
    

Alors nous savons calculer le potentiel chimique à une pression P à partir du potentiel chimique à une 

pression P0 arbitraire. 

Considérons maintenant le même corps i, présent dans un mélange de nature quelconque. Nous 

généralisons la relation précédente, en comparant toujours son potentiel chimique au potentiel 

chimique qu'il aurait à l'état de gaz parfait, pur, sous la pression P0 et à la même température T, en 

écrivant : 

              
                    

          

  
   

Nous avons, ce faisant, défini une nouvelle grandeur fi, que nous appelons fugacité* du constituant i dans 

le mélange. 

La fugacité d'un constituant dans un mélange possède la dimension d'une pression, elle dépend des 

variables d'état de ce mélange (Température, Pression, Composition). 

Nous voyons aussi que, par construction, la fugacité d'un gaz parfait pur est égale à sa pression. En 

particulier, la pression P0 ci-dessus s'identifie à la fugacité du corps pur i à l'état de gaz parfait :  

      
                

https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_chimique
https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_FugDef.html#footnotesN73
https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_FugDef.html#footnotesN73
https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_FugDef.html#footnotesN166
https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_FugDef.html#footnotesN166
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Thermodynamique des mélanges                                                                                      

1. Introduction 

- La thermodynamique des mélanges étudie le comportement des systèmes constitués de plusieurs 

espèces (sans réactions chimiques) en fonction des proportions des constituants, de la température ou 

de la pression. 

- Un mélange est une phase* homogène constituée de plusieurs espèces n’entrant pas en réaction 

chimique. Autrement dit : Un mélange est un système contenant au moins deux constituants (gaz, 

liquide ou solide). 

- Le mélange pourra être solide, liquide ou gazeux. Une partie importante de la thermodynamique des 

mélanges est l'étude des diagrammes binaires (ou diagrammes de phases).  

Par exemple, les diagrammes binaires liquide-vapeur sont très utiles pour la distillation. 

- Le mélange est appelé  solution lorsqu’une espèce est nettement majoritaire (le  solvant) ; les autres 

espèces sont les solutés. Autrement dit : Une solution est un mélange où l’un des constituants est en 

très grande majorité (solvant + soluté). 

L’étude de ces systèmes constitue la thermodynamique des solutions. En effet, dans 

la thermodynamique des solutions, on étudie les mélanges où un soluté est en très faible 

concentration dans un solvant. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un mélange de gaz donne toujours une phase.  

Un mélange de liquide peut donner une phase (miscible) ou plusieurs (non miscible).  

- Un système constitué d’une phase est monophasé, de plusieurs il est polyphasé. 

- Une solution est diluée lorsque les solutés sont en très faibles concentrations.  

Lorsque la concentration tend vers zéro, la solution est infiniment diluée. 

- Une solution est dite solution idéale si les interactions entre les molécules qui composent cette 

solution, toutes espèces confondues, sont toutes identiques. 

 
 

_________________________________________________________ 
* 

Portion de l’espace où toutes les variables intensives sont des fonctions continues. 

Caractéristiques 

Thermodynamique 
des mélanges 

 

Caractéristiques Modèles 

Stabilité 

- Composition 

- Grandeur de mélange 

- Grandeurs molaires 
partielles 

 

 

- Mélange parfait 

- Mélange idéal 

- Mélange régulier 

- Variables d’écart            
et grandeurs d’excès 

 

 

- Critère de stabilité chimique 

- Démixtion 
 

 

- Diagrammes binaires 
avec miscibilité totale 

- Systèmes liquide-vapeur 

- Systèmes liquide-liquide 

- Systèmes solide-liquide 
 

 

Diagrammes binaires 

Propriétés colligatives 

- Ébullioscopie 

- Cryoscopie 

- Pression osmotique 
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2. Comportement d’un constituant dans un mélange 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : http://pccollege.fr/wp-content/uploads/2016/12/melanges.png) 
 

On distingue deux grands types de mélanges : 

 
 

Mélange hétérogène 
 

- = mélange dont on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu. 

- Un mélange est hétérogène s’il comporte au moins deux phases. 

- On peut donc toujours distinguer au moins deux constituants d’un mélange hétérogène 
 

Exemples //  

 De l’eau et de l’huile. 

 De l’eau et du sable. 

 De l’eau et de la terre. 

 De l’huile et du sel. 

 Des bulles de dioxyde de carbone 

dans de l’eau. 

 
(Source :http://pccollege.fr/wp-content/uploads/2016/12/melanges-heterogenes.png) 

 
 

 
Mélange homogène 

 
- = mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. 

- Un mélange est homogène s’il n’est constitué que d’une seule phase. 

- On ne peut donc y distinguer qu’un seul constituant qui peut être un liquide, un solide ou 

un gaz. 
 

Exemples // 

 L’air est un mélange de dioxygène, 

de diazote, de vapeur d’eau et 

d’autres gaz à l’état de trace. 

 L’eau minérale est un mélange 

d’eau et de minéraux dissous. 

 Une eau pétillante est un mélange 

d’eau et de dioxyde de carbone 

dissous. 

 Le jus de citron est un mélange 

d’eau, d’acide citrique, de vitamine C et d’autres espèces chimiques. 
(Source :http://pccollege.fr/wp-content/uploads/2016/12/melanges-homogenes.png) 

- Un mélange est une association de deux 

ou plusieurs substances solides, liquides   

ou gazeuses qui n'interagissent pas 

chimiquement. 
 

- Le résultat de l'opération est une 

préparation aussi appelée mélange. 
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 Un solide est insoluble dans un liquide s’il forme un mélange hétérogène. 

 Un solide est soluble dans un liquide s’il forme un mélange homogène. 

 Lorsqu’on dissout un solide dans un liquide, on effectue une dissolution. Le mélange obtenu est 

appelé une solution. 

 La limite de solubilité d’un solide est la masse maximale qui peut être dissoute dans 1L d’eau. Si on 

dépasse cette limite, la solution est dite saturée et le solide ne se dissout plus. 

3. Solutions 

3.1. Solutions idéales 

Une solution est dite solution idéale si les interactions entre les molécules qui composent cette solution, 

toutes espèces confondues, sont toutes identiques. Autrement dit, les molécules des différentes espèces 

s'attirent ou se repoussent entre elles de la même façon que les molécules de chaque espèce à l'état pur 

s'attirent ou se repoussent entre elles.  

Les solutions idéales peuvent être définies pour n'importe quelle phase (gaz, liquide ou solide). 

Les grandeurs extensives d'une solution idéale ou réelle sont calculées à partir des grandeurs extensives des 

corps la constituant pris à l'état pur et de grandeurs de mélange qui traduisent la création d'entropie lors 

d'une opération de mélange. 

3.2. Solution réelle  

On parle de solutions réelles pour les solutions qui ne sont pas idéales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Variables de composition des mélanges 

(Référence : ANOUAR RICH, Thermodynamique chimique, Support de Cours 2017/2018, Filière: SM : Chimie_Semestre 4_SMC4. Université Chouaib 

Doukkali, Casablanca Maroc) 

Imaginons que l’on mélange n1 moles d’un constituant A1 et n2 moles d’un constituant A2 de façon à 

obtenir un système homogène. On s’intéresse ici aux grandeurs extensives caractérisant ce système. 

Quand on mélange deux entités pures, A et B, on détruit tout ou partie des interactions originales présentes 

dans A pur et B pur pour former de nouvelles interactions. 

Si l'énergie libérée par la destruction des interactions initiales est compensée exactement par l'énergie 

consommée par la création des nouvelles interactions (bilan énergétique nul) alors, le mélange est idéal. 

Cela se traduit par une équivalence entre l'activité et la fraction molaire (ou la concentration molaire, c'est 

selon l'état de référence choisi, à savoir constituant pur ou solution molaire), c'est à dire un coefficient 

d'activité  toujours = 1. 

Ce type de mélange idéal n'existe pas, ou alors c'est que rien ne se mélange ! 

Dans un mélange réel, les coefficients d'activité ≠ 1 et de l'énergie est libérée ou consommées quand le 

mélange est réalisée (par exemple :   Eau + DMSO : fort échauffement. 

                                                        Hexane + Acétate d'éthyle : refroidissement ! 

On trouve néanmoins des situations où un mélange se comporte de façon idéale : 

Les mélanges où l'un des deux constituants est très minoritaire, type solution diluée par exemple. 

En effet dans ces cas là, la quantité de nouvelles interactions produites par le mélange est négligeable devant 

le nombre d’interactions initiales quasiment inchangées du constituant majoritaire. 

Le coefficient d'activité tend vers 1 quand la composition tend vers celle d'un constituant pur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(thermodynamique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensivit%C3%A9_et_intensivit%C3%A9_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_(thermodynamique)
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Commençons par le cas le plus simple de la masse. La masse se conserve au cours du mélange. On peut 

donc considérer la masse du système comme la somme des masses des deux constituants purs, tels qu’ils 

étaient avant le mélange : 

m = m1 + m2 

Si M1 et M2 désignent les deux masses molaires des constituants, la masse m du système peut s’écrire : 

         m = n1 M1 + n2 M2 

La situation se complique pour la plupart des autres grandeurs extensives caractérisant le système. Prenons 

l’exemple du volume : 

- Imaginons une fiole contenant 152.95 g d’éthanol soit n1 = 3.325 mol d’alcool de volume molaire

 V1m = 58.3016 mL/mol. 

Le volume d’alcool dans la fiole est V1 = n1 V1m = 193.85 mL. 

- Imaginons une seconde fiole contenant 120.15 g d’eau soit : n2 = 6.675 mol d’eau de volume 

molaire V1m = 18.0524 mL/mol. 

Le volume d’eau dans la fiole est : V2 = n2 V2m = 120.50 mL. 

- La somme des deux volumes est : V1 + V2 = 314.35 mL. 

- Mélangeons dans une grande fiole graduée les deux liquides : 

       Le volume du mélange vaut : Vréel = 305.98 mL ≠ V1 + V2 = 314.35 mL. 

       Le mélange est entrainé une diminution de volume d’environ 2.7 %. 

On considère le système d’étude constitué par un mélange homogène de plusieurs constituants :  

 

         gazeux               liquide    ou solution solide 

Sa composition est définie par exemple par : le nombre de mole nj de chaque constituant j. 

Dans le cas général, les fonctions Z (U, H, S, G, F) peuvent être exprimées en fonction de T, V, P et de nj. 

(Référence : ANOUAR RICH, Thermodynamique chimique, Support de Cours 2017/2018, Filière: SM : Chimie_Semestre 4_SMC4. Université Chouaib Doukkali, 

Casablanca Maroc)  
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Équilibre liquide – vapeur                                                                                   

1. Pression de vapeur des solutions à température constante 

On procède à une expérience dont le but est d'établir, à température constante, la pression de vapeur 

totale au-dessus d'une série de mélanges binaires d'eau et de méthanol de composition connue 

(exprimée en fraction molaire XMeOH). En déterminant la fraction molaire de la vapeur YMeOH par l'analyse 

de la vapeur condensée, le graphique de la pression partielle de vapeur du méthanol en fonction de sa 

composition pourra alors être établi. 

1.1. Étude des solutions binaires idéales  

On appelle mélange binaire liquide - vapeur idéal tout mélange de deux corps A et B se trouvant sous 

deux phases : liquide et vapeur. 

La phase gazeuse : formée des vapeurs des deux corps, se comporte comme un 

mélange de gaz parfait. 

La phase liquide forme une solution idéale des deux corps supposés complètement 

miscibles. 

Les lois qui régissent les équilibres liquide-vapeur sont décrites pour les systèmes idéaux par les 

relations de Dalton, Raoult et Henry. 

  Loi de Dalton 

La pression totale d'un mélange de gaz parfaits est la somme des pressions partielles de tous les gaz en 

présence : 

                

La pression partielle de chaque gaz est égale à la pression qu'il exercerait s'il occupait seul le récipient : 

    
        

 
 

Chaque pression partielle est liée à la fraction molaire YA du gaz en question et à la pression totale par la 

relation :                                                                   

  Loi de Raoult  

La pression partielle de la vapeur d'un solvant (en présence d'un soluté non volatil) est proportionnelle à sa 

fraction molaire dans la solution et à sa pression de vapeur quand il est pur : 

          
  

Le potentiel chimique du solvant vaut : 

      
                

où :                               
  

  
       

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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  Loi de Henry 

La pression partielle de vapeur d'un soluté volatil est proportionnelle à sa fraction molaire dans la solution 

et à sa constante caractéristique KA :                   

Dans une solution : 

Quand un constituant est presque pur, son comportement est conforme à la loi de Raoult. 

Quand le même corps est le constituant minoritaire, son comportement est plutôt conforme à la loi de 

Henry. 

 

Dans les systèmes non-idéaux, l'activité vaut, dans l'équation (5) (en faisant l'approximation que la vapeur 

est un gaz parfait) :                                       

où :  A est le coefficient d'activité. 

Le coefficient d'activité peut alors être exprimé de cette façon : 

    
  

       
   

           

       
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Système benzène-toluène :  

Il s'agit de construire le diagramme de phase à pression constante T = f (X,Y) du système benzène-

toluène, considéré comme idéal, à la pression de Ptot = 380 mm Hg, à partir des valeurs de la température 

et des pressions de vapeur du benzène ("B") et du toluène ("T") purs. 

Pour trouver les fractions molaires, il faut : 

 Prendre l'équation (1) :                       Ptotale = PB + PT 

 Remplacer les pressions partielles par l'équation (4) :              Ptotale = XB⋅PB* + XT⋅PT* 

 Remplacer XT par 1 - XB :            Ptotale = XB⋅PB* + (1-XB)⋅PT* 

 Sortir XB :                   XB = (Ptotale - PT*)/(PB* - PT*)  

 Calculer XT avec :       XT = 1 – XB 

 Egaliser les relations (3) et (4) :     YB ⋅ Ptotale = XB ⋅ PB* 

 Sortir YB :       YB = (XB . PB*)/ Ptotale  

 Calculer YT  avec :       YT = 1 - YB 

Voici les résultats : 

T (°C) 
* 

PB
* (mmHg) 

* 
PT

* (mmHg) XB XT YB YT 

59 380 136 1 0 1 0 

60 394 140 0.9449 0.0551 0.9797 0.0203 

65 470 172 0.6980 0.3020 0.8633 0.1367 

70 560 208 0.4886 0.5114 0.7201 0.2799 

75 658 250 0.3186 0.6814 0.5517 0.4483 

80 758 294 0.1853 0.8147 0.3697 0.6303 

84 857 332 0.0914 0.9086 0.2062 0.7938 

87 940 368 0.0210 0.9790 0.0519 0.9481 

88 967 380 0 1 0 1 

(6) 

(7) 

(8) 
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 Système eau-méthanol : 

Les valeurs de la littérature des pressions de vapeur en fonction de la température pour l'eau pure et le 

méthanol pur sont : 
 

T (°C) P*
eau (kPa) P*

méthanol (kPa) 

0 0.611 4.03 

25 3.17 16.9 

50 12.3 55.5 

75  38.6  151 

100 101 353 

125 232 735 

150 476 1391 

 (Source : https://www.unige.ch/asso-etud/aecb/rapports/2eme/chiphys/livap2_aguper.pdf) 

 Calculs des masses : 

       
     

           
  

     
      

     
      

  
    
     

 

       

            
      

            
      

  
          
     

 

Avec : 

Vtotal = VMeOH + Veau = 150 L 

MMMeOH = 32.042 g.mol-1   MMeau = 18.015 g.mol-1 

 eau = 0.997044  g.cm-3    MeOH = 0.7914  g.cm-3 

Le volume nécessaire de méthanol est calculé selon la relation suivante : 

        
                           

                                                            
  

Les masses sont calculées à partir de la relation :           

Les résultats sont portés dans le tableau suivant : 

 

 

XMeOH 

 

 
 

Masse 
MeOH [g] 

 
 

Densité 
MeOH 

 

VMeOH [mL] 

 
 

Masse eau 
[g] 

 
 

Densité 
eau 

 

Veau [mL] 

0.349 64.5 0.79 81.6 67.8       1 67.8 

0.498 81.2 0.79 102.8 46.0       1 46.0 

0.700 112.0 0.79 141.8 27.0       1 27.0 

0.900 144.0 0.79 182.3 9.0       1 9.0 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expérimentation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quatre mélanges eau-méthanol, utilisés lors de l'expérience sur les volumes 

molaires partiels, de composition différente (XMeOH = 0.349 ; 0.498 ; 0.700 ; 

0.900) sont tour à tour mis en ébullition à la température de 50 °C. 

Pour arriver à cette température, la pression totale du système est ajustée jusqu'à 

ce que la température d'ébullition
*
 corresponde à 50 °C. 

Le montage expérimental est pourvu d'un dispositif qui permet de recueillir sa 

vapeur sous forme condensée. 

 

               

Phase liquide 

  N° 
Tare       

Pycnomètre 
 

Masse 
totale 

 

 
Masse de la 

solution 
[g] 

 Vol.la solution pycno 

Vol. 
     Pycno. 
     [mL] [ml] 

 

 
Densité 

XMeOH 

 

Xeau 
 

 
 

nD20
 

1    20.5871 43.3540 22.7669 24.9501 0.9125 0.349 0.651 1.3390 

2   19.9263 41.8223 21.8960 24.9672 0.8770 0.498 0.502 1.3390 

3  3.6603 5.3564 1.6961 2 0.8481 0.700 0.300 1.3362 

4  3.6603 5.2800 1.6197 2 0.8099 0.900 0.100 1.3275 

 

Phase vapeur condensée 

          
N° 

 
Tare 

Pycnomètre 

 

Masse 
totale 

 

 
Masse de la 

solution 
[g] 

 Vol.la solution pycno 

Vol. 
Pycno. 

    [mL] [ml] 

 

 
 Densité 

 
XMeOH 

 

 
Xeau 

 

 
 

 
nD20

 

1 3.6603 5.2860 1.6257    2 0.8129 0.349 0.651 1.3330 

2 3.6603 5.2712 1.6109    2 0.8055 0.498 0.502 1.3320 

3 3.6603 5.2617 1.6014           2 0.8007 0.700 0.300 1.3288 

4 3.6603 5.2548 1.5945    2 0.7973 0.900 0.100 1.3285 

 
_______________________________________________________ 

P 
r 
i 
n 
c 
i 
p 
e 

Résultats 
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* Température où le liquide est en équilibre avec la vapeur. 

Pressions et pressions partielles théoriques : 

XMeOH Xeau 

P0
MeOH 

à 50 °C 
[hPa] 

P0
H2O 

à 50 °C 
[hPa] 

P*
MeOH 

à 50 °C 
[hPa] 

P*
H2O 

à 50 °C 
[hPa] 

 
P*

totale 
(Théo.) 

 
 

0.3 0.651 555 123 194 80 274 

0.5 0.502 555 123 276 62 338 

0.7 0.300 555 123 389 37 425 

0.9 0.100 555 123 500 12 512 

 

Afin de trouver les pressions partielles de la vapeur, on utilise l’équation (3), sachant qu’à 50 °C : 

P*
MeOH = 555 hPa  et  P*

eau = 123 hPa 

Ceci permet de comparer le comportement expérimental du mélange au comportement théorique idéal. 

 

 
XMeOH 

 
Xeau 

 
Ptotale  

(Expér.) 

PMeOH 
[hPa] 

PH2O 
[hPa] 

aMeOH = aH2O 

0.3 0.651 347 246 101 1.27 

0.5 0.502 385 315 70 1.14 

0.7 0.300 435 397 38 1.02 

0.9 0.100 500 488 12 0.98 

 (Source : https://www.unige.ch/asso-etud/aecb/rapports/2eme/chiphys/livap2_aguper.pdf) 

 

                                                        


