
Changement d’état - énergie  
 
 
 
 
Les 3 états de la matière correspondent à différents arrangements des entités d’une espèce. 
Lorsque la température varie, des échanges d’énergie s’effectuent pouvant donner lieu à des 
changements d’état. 
 
I  Trois états pour décrire la matière  
 

1. Etats solide liquide et gazeux 
● A l’état solide , les entités sont compactes et ordonnées . A l’état liquide , elles sont compactes 
mais désordonnées . Leur parcours est beaucoup plus libre à l’état gazeux  : elles sont 
dispersées et désordonnées . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molécules d’eau à l’état solide (a), liquide (b) et  gazeux (c) 
 

2. Changement d’état d’un 
corps pur 

● Un corps pur est constitué d’une seule 
espèce chimique, à la différence d’un 
corps mélangé. 
● Même à l’état solide, les entités 
constituant le corps pur ne sont pas 
généralement figées : il existe toujours 
une agitation. 
● Plus la température augmente, plus la 
vitesse d’agitation de l’espèce chimique 
augmente. 

 
● La température d’un corps pur est donc liée à 

l’énergie cinétique d’agitation. 
● Lorsque la température augmente, l’énergie d’agitation peut devenir suffisante pour briser la 
cohésion du solide. Le corps pur peut passer alors à l’état liquide (liquéfaction) voire directement à 
l’état gazeux dans certains conditions (sublimation). 
 
II  Echange d’énergie par transfert thermique  
 

1. Transfert thermique sans changement d’état 
● Deux corps échangent de l’énergie par transfert thermique s’ils sont en contact et n’ont pas la 
même température. 
● L’énergie échangée (ou chaleur) se mesure en joule (J). Ce transfert s’effectue toujours du corps 
chaud vers le corps froid. 
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Noms des différents changements d’état  

Gaz 

Solide Liquide  

Vaporisation 
Liquéfaction Condensation 

Sublimation 

Solidification 

Fusion T = 0 K est donc une température limite, à 
cette température toutes les espèces sont 
figées, il n’y a aucune agitation. 
 



● Pour une phase condensée (liquide, solide), la chaleur échangée ΔQ vaut ΔQ = m.c.ΔT avec 
ΔQ en J ; ΔT : variation de la température en K ; c : capacité massique en J.K-1.kg-1 ; m : masse en 
kg. 
● La capacité massique dépend de la nature du corps et de son état. 
● Les transferts thermiques peuvent ainsi se calculer en mesurant les variations de température 
dans un calorimètre.  
 

2. Transfert thermique avec changement d’état 
● Lors d’un changement d’état, la température d’un corps pur reste constante tout au long du 
changement d’état . 
● A P = 1,013 bar, l’eau bout (passe à l’état gazeux) à 100°C et gèle (solidification) à 0°C. Celsius 
s’est servi de ces deux changements d’état de l’eau pour définir son échelle de température. 
● Pour déterminer l’énergie échangée lors d’un changement d’état, on utilise la relation suivante : 
Q = m.L avec Q chaleur échangée en J, m masse en kg du corps pur et L chaleur latente de 
changement d’état en J. kg-1. 
 
 


