
DS 2de Energie de changement d'état 

Exercice 1 : Détermination de l'énergie massique de fusion de la glace
Dans un calorimètre, on introduit un volume V1 200 mL d'eau à la température θ1 = 15°C 
puis on ajoute un glaçon fondant que l'on a essuyé de masse m2 = 10 g. On agite le 
mélange régulièrement et on remarque que lorsque le glaçon a fondu, la température vaut 
θ2 = 11°C. 
1°) Quelle est la température d'un glaçon fondant ?
2°) Pourquoi essuie-t-on le glaçon avant de l'introduire dans le calorimètre ?
3°) Quelle est la masse m1 des 200 mL d'eau ? On rappelle que la masse volumique de 
l'eau vaut 1 g/mL.  
4°) L'énergie ΔE(eau) cédée par l'eau est donnée par ΔE(eau) = m1 c(eau)(θ2 – θ1). 
Calculer ΔE(eau) avec c(eau) = 4,18 J.g-1.°C-1 . 
5°) On suppose que l'énergie ΔE(fusion) reçue par le glaçon pour fondre est reçue 
uniquement de l'eau. Quelle relation peut-on écrire entre ΔE(fusion) et ΔE(eau) ? 
6°) Comme ΔE(fusion) = m2 .L avec L, l'énergie massique de fusion de l'eau, calculer L en 
J/g. 

Exercice 2 : Fonte des neiges 
Un petit névé de masse m égale à 10 tonnes présente une surface libre S de 20 m2 . Le 
temps étant ensoleillé et la température de l'air élevée, la neige fond. 
1°) a) Expliquer pourquoi la fusion de la neige nécessite un apport d'énergie. 
b) Quels sont les systèmes qui échangent de l'énergie avec le névé ? 
c) Donner l'expression de la variation d'énergie du névé ΔE et calculer sa valeur. 
2°) On admet que la fonte de la neige du névé est due uniquement au rayonnement 
solaire dont la puissance surfacique est PS = 1 kW/m2 .
a) Quelle puissance P reçoit le névé ?
b) Quelle est la durée Δt nécessaire pour que le névé se transforme en eau liquide, le 
rayonnement solaire étant intégralement absorbé ?
c) Discuter de la validité du résultat obtenu. 

Formulaire : Energie massique de fusion de la glace L = 335 kJ/kg ; E = P.Δt. 
  
Exercice 3 : Changement d'états dans un réfrigérateur
La baisse de température dans un réfrigérateur est réalisée par la circulation d'un fluide 
qui change d'état dans différentes parties de l'appareil :
A l'intérieur du réfrigérateur, le
fluide qui entre sous forme liquide
se transforme en gaz dans
l'évaporateur. La température
baisse dans l'enceinte. 
Une pompe aspire alors le gaz qui
est comprimé puis envoyé dans le
condenseur à l'arrière du
réfrigérateur. 
Dans le condenseur, le fluide
passe de l'état gazeux à l'état
liquide. L'air ambiant se réchauffe
localement. 
Le fluide à l'état liquide est envoyé
à l'intérieur du réfrigérateur et le
cycle recommence. 
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1°) A l'intérieur du réfrigérateur, le fluide reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ? Justifier.
2°) Dans le condenseur, le fluide reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ? Justifier.
3°) Que peut-on dire de la variation d'énergie ΔE du fluide au cours d'un cycle complet de 
parcours ? 
4°) La température à l'intérieur d'un réfrigérateur est comprise entre 4°C et 6°C pour 
assurer une conservation optimale des aliments. La température de changement d'état du 
fluide dans l'évaporateur doit elle être supérieure ou inférieure à celle du réfrigérateur ? 
Justifier. 

Exercice 4 : Bilan énergétique d'une patinoire
Située à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), Aren'ice est une patinoire inaugurée en 2016. Ce
complexe sportif accueille entre autre les entraînements de l'équipe de France de hockey
sur glace et comporte deux pistes aux normes internationales (30 m par 60 m). 
C'est de l'ammoniac (NH3) circulant en circuit fermé dans le système frigorifique qui assure
la création de glace sur la patinoire en changeant plusieurs fois d'états physiques. Une
partie de l'énergie échangée par transfert thermique lors du cycle de transformations est
récupérée pour assurer le chauffage de l'enceinte et de l'eau sanitaire du complexe sportif.
A l'aide des documents ci-dessous, répondre aux questions ci-après. 

Document 1 : Schéma de principe du système de réfrigération

Document 2 : Coefficient de performance (COP)
Pour quantifier l'efficacité d'un système frigorifique, on définit le coefficient de 
performance ou COP par le rapport entre l'énergie utile E(utile) et l'énergie 
(essentiellement électrique) consommée E(élec) : 

COP = 
E(utile)

E(élec )
  

Formulaire et données : 
Masse volumique de la glace ρ(glace) = 9,2.102 kg/m3 . 
Masse volumique d'une espèce : ρ = m/V
Energie massique de fusion de l'eau : L(fusion) = 334 kJ/kg.



L'énergie E échangée pendant une durée Δt est liée à la puissance P par l'expression : 
E = P.Δt 

Avec E en joule (J), P en watt (W) et Δt en seconde. 
Température de fusion de l'ammoniac : -77,7 °C (à la pression atmosphérique)
Température d'ébullition de l'ammoniac : -33,4 °C (à la pression atmosphérique)

Questions : (réponses à justifier)
1°) A la pression atmosphérique, quel est l'état physique de l'ammoniac à 0°C ?
2°) a) Comment se nomme le changement d'état subi par l'ammoniac dans l'évaporateur ?
b) Préciser si ce changement d'état est endothermique ou exothermique.
c) Identifier le système qui échange de l'énergie avec l'ammoniac.
3°) a) Comment se nomme le changement d'état subi par l'ammoniac au niveau du 
liquéfacteur ? 
b) Préciser si ce changement d'état est endothermique ou exothermique.
c) Expliquer l'intérêt du transfert thermique qui a lieu ici. 
4°) a) L'épaisseur de la glace sur les deux pistes est e = 4,0 cm. Montrer que volume de 
glace sur les deux pistes vaut V = 144 m3 . Calculer la masse m de glace correspondante. 
b) Monter que l'énergie thermique E(utile) échangée par transfert thermique pour solidifier 
l'eau sur les pistes vaut 44,2 GJ = 4,42.1010 J. 
c) La puissance de réfrigération de l'installation vaut P = 1050 kW. Exprimer puis calculer 
la durée Δt nécessaire pour solidifier l'eau des pistes.
d) Le COP du système vaut 2,2. En déduire l'énergie électrique E(élec) consommée par 
l'installation lors de la solidification de l'eau.  

Exercice 5 : Dégivrage de pare brise
Le système de dégivrage de la lunette arrière d'une voiture est constitué d'un réseau de 
fils conducteurs parallèles suffisamment fins pour ne pas gêner la visibilité du conducteur. 
Ces fils convertissent intégralement l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie 
thermique et la tension U à laquelle ils sont soumis est proportionnelle à l'intensité I du 
courant qui les traverse : U = R.I avec R la résistance des fils (Loi d'Ohm). 
 
Données et formulaire 
Pour une voiture standard R = 0,05 Ω ; U = 12 V.
Pendant une durée Δt (en s), l'énergie électrique E(élec) consommée par le fil est 
E(élec) = U.I.Δt 
Energie massique de fusion de l'eau : L(fusion) = 334 kJ/kg
Masse volumique de la glace : ρ(glace) = 9,2.102 kg/m3 
Surface de la lunette arrière : S = 1,0 m2 
Epaisseur d'une couche de givre : e = 2,0 mm
Masse volumique d'un corps : ρ = m/V 

1°) Justifier que le volume de givre sur la lunette vaut V = 2.10-3 m3  
2°) Montrer que la masse de givre correspondante à V vaut m = 1,84 kg. 
3°) Nommer le changement d'état permettant d'éliminer ce givre et préciser s'il est 
exothermique ou endothermique. 
4°) Exprimer puis calculer l'énergie thermique E(therm) nécessaire pour faire disparaître 
ce givre. 
5°) Montrer que E(élec) = U2.Δt/R. 
6°) A l'aide de l'expression précédente, calculer la durée Δt de fonctionnement du 
dégivrage sachant que E(therm) = E(élec). 



Corrigé : 

Exercice 1 :
1°) Elle est égale à zéro degré Celsius car c'est la température à laquelle la glace fond. 
2°) Pour ne pas introduire l'eau de fusion du glaçon. 
3°) On a m1 = 200 g.
4°) ΔE(eau) = 200x4,18x(15-11) = 3,34.103 J.
5°) La conservation de l'énergie implique que ΔE(fusion) = - ΔE(eau).
6°) On a m2 L = -ΔE(eau)  d'où L = -ΔE(eau)/m2 = 3,34.103 /10 = 334 J/g.  

Exercice 2 : 
1°) a) Il faut augmenter l'agitation thermique des molécules d'eau pour que la neige passe 
à l'état liquide et cela demande un apport d'énergie. 
b) C'est l'air et le rayonnement solaire qui échangent de l'énergie avec le névé. 
c) On a ΔE = m.L avec L l'énergie massique de fusion de l'eau.
ΔE = 10.103 x 335.103 = 3,35.109 J  
2°) a) On a P = PS.S = 1.103 x 20 = 2.104 W. 
b) On a Δt = ΔE/P = 3,35.109 / 2.104 = 1,675.105 s = 46,5 h. 
c) Il faudrait un éclairement continu sur 2 jours pour que le névé fonde complètement, ce 
qui n'est pas réaliste (il y a au moins une nuit entre les 2 jours!). De plus, le rayonnement 
solaire est réfléchi par la neige, ce qui diminue son efficacité. 
 
Exercice 3 :
1°) Le fluide reçoit de l'énergie car la température à l'intérieur du réfrigérateur diminue. 
2°) Le fluide cède de l'énergie à l'air extérieur car celui-ci se réchauffe. 
3°) ΔE = 0 car le fluide se retrouve dans le même état au bout d'un cycle. 
4°) Sa température de vaporisation est inférieure à celle à l'intérieur du réfrigérateur car le 
fluide ne pourrait pas changer d'état spontanément. 

Exercice 4 : 
1°) Il est gazeux car sa température d'ébullition est de -33,4 °C. 
2°) a) L'ammoniac subit une vaporisation (passage de l'état liquide à l'état gazeux). 
b) L'ammoniac reçoit de l'énergie lorsqu'il se vaporise. Ce changement d'état est donc 
endothermique. 
c) C'est la glace de la patinoire qui fournit l'énergie à l'ammoniac. 
3°) a) L'ammoniac subit une liquéfaction (passage de l'état gazeux à l'état liquide). 
b) L'ammoniac cède de l'énergie lorsqu'il se liquéfie. Ce changement d'état est donc 
exothermique. 
c) L'énergie cédée par l'ammoniac sert à chauffer l'eau sanitaire du complexe.
4°) a) On a V = S.e = 2x30x60x0,04 = 144 m3 . 
La masse de glace est m = ρ.V = 9,2.102 x 144 = 1,32.105 kg.
b) On a E(therm) = m.L = 1,32.105 x 334.103 = 44,2 GJ. 
c) On a E(therm) = P.Δt d'où Δt = E(therm)/P = 4,42.1010 /1050.103 =  4,21.104 s = 11,7 h.
d) On a E(élec) = E(therm)/COP = 4,42.1010 /2,2 = 2,0.1010 J = 20 GJ.

Exercice 5 : 
1°) Le volume est donné par V = S.e = 1,0 x 2.10-3 = 2.10-3 m3 
2°) On a m = ρ.V = 9,2.102 x 2.10-3 = 1,84 kg.
3°) Ce changement d'état est la fusion : l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Le givre
doit recevoir de l'énergie pour fondre. Ce changement est donc endothermique. 
4°) On a E(therm) = m.L = 1,84 x 334 = 614,6 kJ. 
5°) La loi d'Ohm donne I = U/R. En remplaçant I par U/R dans l'expression de l'énergie 



électrique, on a E(élec) = U.I.Δt = U.U.Δt/R = U2 Δt/R. 
6°) On a Δt = E(élec).R/U2 = 614,6.103 x0,05/122 = 213,4 s = 3,55 minutes.   
 


