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Activité 9.2 
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Les changements d’état TSTI2D 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le dioxyde de carbone supercritique est utilisé dans l’industrie comme 
solvant : il permet par exemple d’extraire la caféine du café afin de le 

décaféiner. Dès qu’on rabaisse la pression et la température, il redevient un 
gaz et il disparaît complètement du café, là où une extraction classique 

laisserait des traces de solvant organique. 

La petite info : En utilisant du CO2 supercritique, on utilise un gaz 

jusqu’alors considéré comme un déchet (gaz à effet de serre)  ! 
 

Utiliser le diagramme d’état du CO2 pour répondre aux 
questions :  
 

1) A quoi correspondent les zones A, B et C ? 

2) Quelles sont les coordonnées du point 1 ? A quoi 

correspond-il ? 

3) Comment appelle-t-on le point 2 ? A quoi correspond-il ? 

4) Comment appelle-t-on le point 3 ? A quoi correspond-il ? 

5) Quelles sont les pressions et températures minimales pour 

pouvoir utiliser le CO2 comme solvant supercritique ? 

6) Repérer par une flèche la transformation nécessaire pour 

supprimer le solvant d’un aliment (depuis le point 4). Y a-t-

il alors un changement d’état ? 

 

 
 

Afin de préparer l’apéritif, M. Lepelleaux remplit un bac à glaçons avec de l’eau liquide prise au robinet, 
puis il le place dans son congélateur. 

L’eau issue du robinet est à la température θ1 = 10 °C. Le bac à glaçons comporte 16 compartiments et on 
supposera que chaque compartiment contient 10 g d’eau. La température à l’intérieur du congélateur est 

θ3 = - 18 °C. 
Quelle énergie reçoit le congélateur pour obtenir 16 glaçons ? 

Données :  
Capacité thermique massique de l’eau liquide : ceau = 4 185 J.kg-1.K-1. 

Capacité thermique massique de l’eau solide : cglace = 2 060 J.kg-1.K-1. 
Energie massique de fusion de l’eau : Lfusion = 334 kJ.kg-1. 
 

Pour se faire guider : 
 

1) Calculer l’énergie échangée Q1 par l’eau liquide lors de son passage de θ1 = 10 °C à θ2 = 0 °C. 

2) Calculer l’énergie échangée Q2 par l’eau liquide lors du changement d’état. 

3) Comment appelle-t-on ce changement d’état ? Cette transformation est-elle exothermique ou 

endothermique ? Justifier. 

4) Calculer l’énergie échangée Q3 par la glace pour passer de θ2 = 0 °C à θ3 = - 18 °C. 

5) Finalement, répondre à la problématique. 

 

1 CO2 supercritique 

2 Glaçons pour l’apéro 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/VIDCO2super 
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