
Chapitre 7 : Modélisation des transformations physiques 
- Écrire une équation pour un changement d’état 
- Distinguer une fusion d’une dissolution 
- Reconnaître une transformation exothermique ou endothermique 
- Exploiter la relation entre l’énergie transférée lors du changement d’état et la masse de l’espèce 
 

I. Changements d’états de la matière  
1) Changements d’état physique de la vie courante et dans l’environnement 
Une transformation physique est le passage d’un état physique à un 
autre. Lors d’une telle transformation, il y a conservation des espèces 
chimiques. On la nomme changement d’état. 
Dans la vie courante ou dans la nature, on peut en observer plusieurs : 
® Quand de la buée se forme sur une vitre froide : liquéfaction. 
® Quand l’eau liquide du linge s’évapore : vaporisation. 
® Quand le magma se forme dans le manteau terrestre : fusion. 
® Quand la lave devient une roche solide après éruption : solidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Modélisation microscopique 
A l’échelle microscopique, quel que soit leur état 
physique, les entités constituant la matière sont 
en permanence en mouvement : c’est 
l’agitation thermique.  
Lors d’un transfert thermique ne provoquant 
pas de changement d’état : 

Þ Si un corps absorbe de l’énergie, 
l’agitation thermique augmente et la 
température du corps augmente ; 

Þ Si un corps libère de l’énergie, l’agitation 
thermique diminue et la température du corps diminue. 

Lorsque la température de changement d’état est atteinte, l’énergie échangée par le système permet aux 
entités de modifier leur arrangement pour se trouver dans un nouvel état physique. 

 
 
Système : partie de l’environnement choisie par l’expérimentateur qui échange de 
l’énergie ou de la matière avec le milieu extérieur. 
Transfert thermique : échange d’énergie sous forme de chaleur entre deux systèmes de 
températures différentes. 
 

Je connais  
le vocabulaire 



3) Écriture symbolique 
Un changement d’état d’un corps pur peut s’écrire avec une équation de la forme : 

espèce (état 1) ® espèce (état 2) 

 
Exemple : la formation du givre est due à la condensation de l’eau, d’équation : H2O(g) ® H2O(s) 

 
4) Distinguer fusion et dissolution 

Þ Lors d’une fusion, il y a transformation du système de l’état solide à l’état liquide. Il s’agit d’un 
changement d’état. 

Þ Une dissolution est une transformation physique différente de la fusion, mais elle conserve aussi la 
formule chimique des espèces. La dissolution ne peut pas se faire dans l’intervention d’une deuxième 
espèce chimique, liquide, le solvant 

 
 

II. Énergie de changement d’état 
1) Changements d’état et transferts thermiques 

Au cours d’un changement d’état, à température constante :  
- Si un corps pur absorbe de l’énergie thermique, le changement d’état est dit endothermique ; 
- Si un corps pur libère de l’énergie thermique, le changement d’état est dit exothermique. 

Par convention, une énergie thermique absorbée est comptée positivement et celle libérée est comptée 
négativement. 
 
2) Énergie massique de changement d’état 

L’énergie massique de changement d’état d’un corps pur, notée L, est 
l’énergie thermique que doit absorber ou libérer 1 kg de ce corps pour 
changer d’état (à sa température de changement d’état et pour une 
pression donnée). Elle s’exprime en J.kg-1. 
Les énergies massiques des changements d’état inverses (fusion et 
solidification par exemple) ont des valeurs opposées. 
L’énergie Q échangée avec le milieu extérieur lors du changement d’état 
d’un corps pur de masse m est égal au produit de sa masse par son énergie 
massique de changement d’état L : 
 
 
 
Exemple : 
Quelle énergie faut-il fournir à un échantillon de 50 g de glace pour qu’il passe à l’état liquide ?  
Donnée : Lfusion = 3,3.105 J.kg -1 

𝑄 = 𝑚 × 𝐿!"#$%& = 50 ∙ 10'( × 3,3 ∙ 10) = 1,7 ∙ 10*	𝐽 
 

Ex : 8, 9, 12, 15, 16, 29, 32 p 133 ® 140 
Ex supplémentaires : 14, (17, 18 ou 19), 23, 31, 33 p 115 ® 120 

𝑄 = 𝑚 × 𝐿 
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