
Constitution et transformations de la matière

2 Modélisation des transformations de la 
matière et transfert d'énergie

A) Transformation physique

Ch 5 Energie et changement d'état

I_ Une transformation physique : le changement d'état

1°) Changement d'état des corps purs
La matière existe sous trois états physiques : solide, liquide et gazeux. Doc 11 p 203.

Un corps pur change d'état à température constante (sous un pression constante). Cette 
température est caractéristique du corps pur. Exemple, l'eau pure se solidifie à 0°C à la 
pression atmosphérique. 

2°) Aspect microscopique des changements d'état 
Le changement d'état s'accompagne d'échange d'énergie entre le corps et le milieu 
extérieur. Lorsqu'on fait fondre un glaçon dans l'air, les molécules d'eau dans le glaçon 
reçoivent de l'énergie d'agitation thermique de l'air pour passer à l'état liquide. 

II_ Echange d'énergie lors de changement d'état

1°) Energie massique de changement d'état
On définit une énergie massique de changement d'état Lchang par l'énergie (en J) qu'il faut 
fournir  ou céder à 1kg (ou 1 g) de corps pur pour qu'il change d'état (à une pression 
donnée). 
L'énergie échangée ΔE pour qu'une masse m de corps pur change d'état est donc :

 ΔE = m Lchang 
ΔE en J si m en g et Lchang en J.g-1 ou en kJ si m en kg et Lchang en kJ. 
Lchang est positive si l'énergie est reçue par le corps pur (transformation endothermique) et 
elle est négative si le corps pur cède de l'énergie (transformation exothermique).

Exemple :
Energie massique d'ébullition de l'eau (sous pression atmosphérique) Lebul = 2250 kJ.kg-1. 
Pour faire passer un kg d'eau de l'état liquide (à 100°C) à l'état gazeux (à 100°C), il faudra
lui fournir ΔE = 1 x 2250 = 2250 kJ (transformation endothermique). 
L'énergie massique de condensation de la vapeur d'eau est Lcond = - 2250 kJ.kg-1 car la 
vapeur cède de l'énergie au milieu extérieur pour se condenser transformation 
exothermique). 
Energie massique de fusion de la glace d'eau : 335 kJ.kg-1 .
En comparaison, l'énergie massique de fusion du cyclohexane est de 31 kJ.kg-1 . 
La nature chimique des espèces influe fortement sur les énergies de changement d'état. 
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2°) Mesure d'une énergie de changement d'état
Elle repose sur la méthode des mélanges : dans un récipient isolé thermiquement, deux 
corps purs à des températures différentes échangent de l'énergie thermique. Si Q1 = m1 L 
est l'énergie reçue ou cédée par le corps pur 1 qui change d'état et Q2 est l'énergie cédée 
ou reçue par le corps pur 2 , alors la conservation de l'énergie dans le récipient permet 
d'écrire Q1 + Q2 = 0. La mesure de Q2 (par mesure de la température du mélange avant et 
après changement d'état) permet de calculer Q1 donc L . 


