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Dans cette activité, on apprend à utiliser un diagramme d’état (p,T) pour déterminer l’état final d’un fluide lors d’une 

transformation physique. 
 

La glace carbonique est un solide blanc qui rappelle la glace (d’eau) mais constitué uniquement de CO2 et qui a la 

particularité, si on la réchauffe, de passer directement à l'état gazeux.  
 

 

Document 1.   Utilisation de la glace carbonique dans les extincteurs 
 

Dans les extincteurs, le CO2 gazeux a été énormément comprimé (pression 

de 50 bars environ) : il est donc sous forme liquide. Lorsqu’on utilise 

l’extincteur, une partie du CO2, en sortant du gicleur, se transforme 

immédiatement en vapeur et se refroidit alors tellement que le reste gèle 

en neige carbonique et absorbe la chaleur du feu. De plus, de par sa 

densité plus élevée, le CO2 gazeux supplante l'oxygène de l'air et étouffe 

ainsi le feu. 

D’après La neige carbonique, de la glace sèche ! 
article de https://m.simplyscience.ch/archives-jeunes/articles/la-neige-carbonique-de-la-glace-seche.html 

 
Document 2.   Diagramme (p,T) de l’eau          Document 3.   Diagramme (p,T) du dioxyde de  

carbone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 1. D’après le doc.1, dans quel(s) état(s) se trouve(nt) le dioxyde de carbone lorsqu’il est à l’intérieur de 

l’extincteur ? lorsqu’il est à l’extérieur de l’extincteur ? 
 

 2. En utilisant le diagrammes (p,T) de l’eau (doc.2), déterminer sous quels états peut se trouver l’eau à la pression 

atmosphérique. Bien préciser les intervalles de températures correspondants.  
 

 3. Peut-on trouver les mêmes états pour le dioxyde de carbone à pression atmosphérique ? Bien justifier en 

utilisant le doc.3. 
 

 4. Représenter sur le doc.3 l’étape qui permet de comprimer le CO2 dans les extincteurs : transformation lente à 

température constante de 20°C (dite isotherme) de la pression atmosphérique à la pression p = 50 bars. Quel 

changement d’état a lieu ?     
 

 5. Dans le doc.1, il est indiqué que lorsque le CO2 sort de l’extincteur (détente du gaz), celui-ci est fortement 

refroidi et que de la glace carbonique se forme. A l’aide du doc.3, déterminer à quelle température se fait cette 

condensation si l’on considère que ce changement d’état se fait à pression atmosphérique, à partir d’une température 

initiale de 20 °C. En déduire à quelle température a lieu la sublimation du CO2 indiquée dans le texte introductif. 
 

 

  http://lefevre.pc.free.fr 

La pression atmosphérique correspond à une pression 

autour de 1013 hPa soit environ 1 bar. 
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