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• Équilibre des phases
Le diagramme de phases d'une substance présente les régions de P et de T pour 
lesquelles une phase donnée (vapeur, liquide, solide) est la plus stable (ayant 
le potentiel chimique le plus faible), et les frontières entre ces zones où les 
différentes phases sont en équilibre thermodynamique (ayant le même 
potentiel chimique, à la même température et à la même pression).
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a) La température d’ébullition augmente lorsque la 
pression augmente car le volume molaire de la phase 
vapeur est plus grand que celui de la phase liquide.

b) La température d’ébullition diminue lorsque la 
pression diminue car le volume molaire de la phase 
vapeur est plus grand que celui de la phase liquide.
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Traitement de données
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Température d'ébullition de diverses substances pures en fonction de la pression 
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L'équation d'Antoine (Louis Charles Antoine, 1825-1897) donne la pression de vapeur 
saturante d'une substance à une température donnée. Cette relation empirique permet 
d’obtenir facilement des valeurs de la littérature (Citez vos sources!) 

Pression de vapeur saturante, Psat(T), Température d’ébullition Tb(P)

Le potentiel chimique µ(Psat,Tb) est une fonction d’état. Ainsi, à l’équilibre, on obtient la 
même valeur qu’on mesure Psat(Tb) ou Tb(Psat).

Les coefficients de l'équation, A, B, et C ne sont valables que pour un intervalle de 
température spécifique (attention à leur unités!).
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Traitement des données
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Comparaison entre les valeurs expérimentales de la température d'ébullition et celles 
calculées selon l'équation d'Antoine pour l'eau
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À la température d’ébullition (�  ��), Δ(
���	�� �!�	&= Δ)���	�� �!�	&-��Δ*
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De plus, Δ����	�� �!�	&~�������~RT/P.
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Traitement de données
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Contenu du rapport (sur 60)

• 1- Introduction: But et hypothèse (5pts)
• 2-Méthodologie expérimentale : description 
sommaire du protocole, du montage et des mesures 
effectuées (5pts).

• 3-Résultats (10pts):
– Dépouillement des données brutes, préparation des 
tableaux et figures 

• Tableaux (chiffres significatifs, présentation)
• Figures (titres, identifications des axes avec unités, chiffres 
significatifs, barres d’erreurs, régression ou lissage 
lorsqu’approprié) 
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Graphiques et Tableaux (10pts)
• Tableau de Température d’ébullition vs. Pression pour chaque 

substance.

• Tableau de l’enthalpie de vaporisation expérimentales versus celle de la 
littérature.

• Graphique de la Température d’ébullition vs. Pression permettant de 
comparer les quatre substance (superposer les données expérimentales, 
représentées par des points, et les valeurs calculées à l’aide de la loi 
d’Antoine, représentées par des courbes). Utilisez une couleur 
différente pour chaque substance.

• Graphique des valeurs expérimentales lnP vs. 1/T (forme linéaire de la 
relation de Clausius-Clapeyron) avec les régressions linéaires. Utilisez 
une couleur différente pour chaque substance.

• PRÉSENTEZ VOS RÉSULTATS!

Contenu du rapport (sur 60)

• 4-Modélisation (15pts): 
– Brève théorie:

• Équation d’Antoine
• Relation de Clausius-Clapeyron

– Modèle numérique :
• Linéarisation de la Relation de Clausius-Clapeyron 
(signification des paramètres de la régression)

• Exemple de calculs
• Propagation d’erreurs (�5�, �7�, Δ)���	�� �!�	&)
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Contenu du rapport (sur 60)

• 5-Discussion (15pts): 
– a. Interprétation physique des observations expérimentales;

• Discuter des mesures effectuées.
• Discuter des différences des températures d’ébullition/pression de 
vapeur saturantes des diverses substances.

– b. Comparaison avec les valeurs littéraires, un modèle ou la 
théorie.

• Est-ce que vos résultats sont en accord avec la théorie?
• Comparer vos résultats avec la littérature. Commentez sur l’exactitude
et la precision de vos résultats.

• Interprétez les valeurs obtenues pour les enthalpies de vaporisation et 
commentez sur l’exactitude et la precision de vos résultats.

• Discutez des sources d’erreurs/incertitudes

• Répondre aux questions du protocole

Contenu du rapport (sur 60)

• 6-Conclusions (5pts)

• 7-Références (5pts)

• Remettre le rapport au plus tard Mercredi le 22 
Mars à midi. S’il-vous-plaît remettre en version 
papier.


