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Préparation à l’agrégation de Physique – ENS Cachan

April 16, 2003

1 Description de l’expérience

Comme décrit sur la figure 1, on place quelques cristaux de diiode dans un bécher ou un erlen-
meyer. On le couvre d’un verre de montre ou d’une coupelle, scellé au moyen de parafilm pour
éviter que les vapeurs d’iode ne s’en échappent car celles-ci sont toxiques. Avant la présenta-
tion, on place le bécher dans un cristallisoir rempli de glace pilée et on met également de la
glace dans le verre de montre. On le place ensuite dans un bain-marie dont la température est
comprise entre 60 et 70 ◦C. Des vapeurs violettes vont alors apparâıtre rapidement, pour venir
se recondenser au niveau du couvercle sous la forme de jolis cristaux.

Figure 1: Expérience de sublimation du diiode. Un bécher, contenant initialement quelques cristaux d’iode, se

remplit de fumées violettes et des cristaux se forment par condensation sur la coupelle froide. Ces photographies

sont tirées de la Réf. http://www.umich.edu/chem130/CHEM130-29.pdf.

� Matériel et précautions à prendre

– Erlenmeyer 250 ml ; deux cristallisoirs de diamètre environ 20 cm ; verre de montre ;
plaque chauffante ; parafilm ; diiode en cristaux ; glace pilée ; eau chaude.
Pour nettoyage : pissette remplie de thiosulfate de sodium.

– Le succès de cette expérience est d’éviter l’apparition du diiode liquide:PI2 doit rester
inférieure à 90 torrs.

– Une fois l’expérience réalisée, remiser tout sous la hotte.
Ensuite, pour le nettoyage : attention ! Ne surtout pas jeter les cristaux de diiode dans
l’évier car ceux-ci sont très oxydants. On prendra donc soin de les réduire par arrosage
avec la solution de thiosulfate, puis on effectuera un nettoyage à l’acétone.
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2 2 INTERPRÉTATION DE L’EXPÉRIENCE

2 Interprétation de l’expérience

On évitera de confondre cette expérience avec la sublimation de la carboglace et il est également
conseillé de se remémorer la différence entre évaporation et ébullition. Dans le cas du dioxyde de
carbone (point triple : TK = −57 ◦C, PK = 5.1 bars), la pression extérieure étant P0 = 1atm, la
carboglace “bulle” du gaz et s’évapore : il y a sublimation sans que l’on puisse voir de liquide. 1.
De même, tout corps pur chauffé sous la pression P0 va se vaporiser sans fondre, c’est-à-dire se
sublimer, dès lors que la pression PK de son point triple sera supérieure à P0.

Figure 2: Diagrammes de phase du CO2 (a) et de I2 (b). Les données pour le gaz carbonique proviennent de

la Réf. http://www.umich.edu/chem130/CHEM130-29.pdf tandis que le graphique pour le diiode est extrait du

livre de H. Bouasse, “Thermodynamique générale : gaz et vapeurs”, page 171, Editions Delagrave (Paris, 1932).

Pour obtenir du diiode liquide en présence du solide, les domaines d’existence de ces états montrent qu’il suffit

de chauffer à une température de 114 ◦C sous une pression supérieure à 90 mm de Hg.

Dans l’expérience présentée ici, la situation est différente : la pression de l’air est environ
760 torrs et va s’accrôıtre avec celle du diiode, puisque le récipient est scellé. Il s’agira donc d’un
phénomène d’évaporation du diiode, et non de formation de bulles dans le cristal ce qui aurait
comme conséquence de la pulvériser comme dans le cas de la neige carbonique. La loi qui régit
le phénomène est donc celle d’évaporation, la vitesse étant donnée par la formule

v ∝ [Psat(Tsolide) − PI2 ] .

Si on suppose que l’expérience est réalisée à une température T � 60 ◦C dans un bain-marie
(soit Psat = 20 torrs), les vapeurs d’iode vont emplir le becher jusqu’à cette pression. Le pro-
cessus d’évaporation va alors s’arrêter si la température est uniforme. Enlevons alors le becher
du bain-marie et ajoutons les glaçons dans la coupelle. La pression Psat(T = 0 ◦C) est cette fois
de 0.1 torr. Les vapeurs d’iode vont alors se recondenser en haut sur la coupelle sous forme de
cristaux et ceci continuera (processus cinétique, hors-équilibre) jusqu’à ce que la température
des cristaux du bas soit égale à celle de ceux du haut (principe de la paroi froide).

Remarquons que si on chauffait trop, dans le but d’accélérer la vision du dépôt des cristaux
sur la coupelle, il pourrait arriver que, du fait de la haute masse molaire du diiode (M(I2) = 252),
la pression partielle locale au niveau des cristaux inférieurs devienne supérieure à 90 torrs. On
risquerait alors risque de voir les cristaux “se mouiller” légèrement, et l’expérience serait ratée !
En effet, le but de cette expérience qualitative est d’observation vraiment la “distillation” sans
apparition d’une phase liquide. On notera en conclusion que la répétition de telles successions
de sublimation–condensation est la méthode utilisée en pratique pour obtenir des cristaux de
très grande pureté.

1L’expérience est bien décrite dans le livre de L. Quaranta, “Dictionnaire de Physique expérimentale. TII –
La thermodynamique”, page 265, Editions Pierron (Sarreguemines, 1990).


