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En France, le secteur de l’habitat est responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 

bâtiments consomment en moyenne 250 kWh/m2/an pour le chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage, ou 

encore la climatisation. 

La France s’est donné pour objectif le facteur 4 : c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050. L’utilisation de matériaux à changement de phase est une des solutions pour diminuer la consommation 

d’énergie et donc la production de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

En vous aidant du document ci-dessous, répondre aux questions suivantes : 

 

Document 2.  Définitions 
 

On appelle changement de phase ou changement 

d’état, le passage d’un état de la matière à un autre 

à la suite d’une variation de température ou de 

pression. Par exemple l’eau passe de l’état solide à 

l’état liquide à 0°C et de l’état liquide à l’état 

gazeux à 100°C. 
 

L’enthalpie de fusion d’un corps pur (notée ∆fusH) 

appelée aussi énergie massique de fusion (notée 

Lfus) et exprimée en J.kg-1 est la quantité de 

chaleur Q absorbée par un corps pour 1 kg lorsqu'il 

passe de l'état solide  à l'état liquide à 

température et pression constantes. 

 

 

 

Capacités 
exigibles : 

- Définir et exploiter l’énergie massique de changement d’état d’une espèce chimique 

- Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux systèmes pour déterminer leur état final 

Document 1.  Matériaux à changement de phase 
 

[…] 
Même si on les présente souvent comme 
révolutionnaires, les matériaux à changement de phase 
(MCP), […] ont fait l'objet d'études dès le premier choc 
pétrolier, dans les années 1970. À l'époque, il s'agissait 
de tester leur capacité à stocker l'énergie solaire. 
Aujourd'hui, il s'agit de les intégrer à des produits de 
construction pour limiter le recours à la climatisation en 
été, en utilisant leurs propriétés, à savoir leur capacité à 
se liquéfier en absorbant les calories de l'atmosphère 
ambiante et à les restituer lorsque la température baisse. 
 

STOCKER LES APPORTS SOLAIRES 
 

En effet, à l'image de la glace qui se transforme en eau 
au-dessus de 0° C, ces matériaux changent de nature en 
fonction de la température ambiante.  

À la différence de l'eau, leur température de fusion se situe 
entre 23 et 26° C. Résultat : dès que l'air ambiant atteint 
cette température, le produit fond et absorbe une partie de 
la chaleur de la pièce. Ainsi, dans les pièces équipées, il est 
possible, en théorie, de diminuer de 3 à 5° C les 
températures, ce qui limite d'autant le recours aux systèmes 
de climatisation, coûteux en énergie. En hiver ou pendant la 
demi-saison, les MCP peuvent également stocker les 
apports solaires pour les restituer en fin de journée. […] 
 

CIRE DE PARAFFINE 
   

Concrètement, ils peuvent être intégrés, sous forme de 
microbilles de cire de paraffine encapsulées dans des 
polymères, dans les parois des bâtiments - plaques ou 
carreaux de plâtre, mais aussi enduits ou encore blocs de 
béton cellulaire. […] 

 

D’après l’article « Matériaux à changement de phases »  
sur le site de « La Fédération Française du Bâtiment »  

extrait de la revue « Bâtimétiers » n°13, 2018. 
 

1 Les matériaux à changement de phase (MCP). 

 

Document 3.  Principe des matériaux à 

changement de phase 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression


 1. A quelle température s’effectue le changement de phase pour 

l’hexadécane ? Justifier votre réponse. 

 

 

 

 2. a. Dans quel état de la matière est l’hexadécane à T = 30°C ? 

 

 
 

b. Même question à T = 15°C ? 

 

 

 

 

 3. a. Pour passer de l’état solide à liquide, l’hexadécane absorbe ou 

donne de l’énergie au milieu extérieur ? 

 

 

b. En passant de l’état liquide à solide, l’hexadécane absorbe ou donne de 

l’énergie au milieu extérieur ? 

 

 

 4. L’énergie massique de fusion de l’hexadécane est Lfus = 237 kJ.kg-1. 

Quelle quantité d’énergie peut absorber 1 kg d’hexadécane lors de la 

fusion ? 

 
 

 
 

 5. Expliquer brièvement pourquoi un MCP permet de limiter les besoins en chauffage. 

 

 

 

 

 

 

 
 

On cherche dans cette partie à déterminer expérimentalement l’énergie massique de 

fusion de l’eau, notée Lfus.  
 

 

Document 4.  Matériel disponible 
 

- Calorimètre 

- Thermomètre électrique 

- petits glaçons 

- éprouvette graduée 

- balance 

 
Document 5.  Quantités d’énergie transférée 
 

S’il n’y a pas de changement d’état, la quantité d’énergie thermique Q transférée à un corps de masse m pour faire 

varier sa température d’une température θi à une température θf s’écrit : Q = m x c x (θ f – θi)  

avec l’énergie thermique Q en J ; la masse m en kg ; la capacité thermique massique du corps c en J.kg-1.K-1 ; la 

variation de température θf – θi en K ou en °C. 
 

 

Lors d’un changement d’état, la quantité d’énergie thermique Q transférée à un corps de masse m s’écrit : 

Q = m x L avec l’énergie thermique Q en J ; la masse m en kg ; l’énergie massique de changement d’état du 

corps L en J.kg-1 ;  

Attention ! Q > 0 si l’énergie thermique est reçue par le système ; Q < 0 si l’énergie thermique est cédée par le 

système. 

 

 

Document 4.  Courbe de 

refroidissement de l’hexodécane 

2 Détermination de l’énergie massique de fusion de l’eau 

 http://lefevre.pc.free.fr 



Partie 1. Protocole 
 

- Peser le calorimètre à vide mcal+bécher. 

- Mesurer 200 mL d’eau distillée à l’éprouvette graduée et les verser dans le bécher à l’intérieur du calorimètre. 

- Peser l’ensemble mcal+bécher+eau et en déduire la masse exacte d’eau introduite meau. 

- Placer un thermomètre dans l’eau du calorimètre. Noter la température Ti dès qu’elle est stable. 

- Prélever 2 ou 3 glaçons, les immerger rapidement dans l’eau du calorimètre. Refermer rapidement le couvercle. 

- Agiter de temps en temps et observer l’évolution de la température. 

- Vérifier qu’il n’y a plus d’eau à l’état solide et noter la température finale d’équilibre Tf. 

- Peser à nouveau le calorimètre meau+calorimètre+glaçons et en déduire la masse exacte de glaçons introduits mglaçons. 

 

Partie 2. Exploitation des mesures 
 

 1. Schématiser le dispositif avec le calorimètre. 
 

 2. Compléter le tableau ci-dessous :  
 

 
Eau du calorimètre  

 meau =            

Eau dans les glaçons  

 mglaçons =             

Température initiale Ti =  Tfus = 0°C 

Température finale                       Tf = 
 

Donnée : ceau liquide = 4180 J.Kg-1.°C-1 

 

 3. À quelle température l’eau passe de l’état solide à l’état liquide ? 
 

 

 4. Quel système apporte aux glaçons l’énergie nécessaire à leur fusion ? 
  
 

 

Étude énergétique de l’eau liquide présente dans le calorimètre :  
 

 5. Calculer l’énergie cédée Qeau liquide par l’eau dans le calorimètre. 

 

 

 

Étude énergétique de l’eau issue des glaçons : 
 

 6. Exprimer l’énergie reçue Qglace avec chgt d’état par les glaçons lors du changement d’état en fonction de Lfus. 

 

 

 

 7. Calculer l’énergie reçue Qglace sans chgt d’état par l’eau issue du glaçon après son changement d’état. 

 

 
 

 

On supposera qu’il n’y a pas d’échange d’énergie avec le milieu extérieur donc : 

│Qeau liquide│ = │Qglace avec chgt d’état  +  Qglace sans chgt d’état│ 

 

 8. En déduire l’énergie massique de fusion de l’eau Lfus. 

 

 

 

 9. La valeur référencée est : Lfus = 330 kJ.kg–1. Comparer cette valeur à la valeur expérimentale et discuter sur 

l’amélioration possible du protocole et les sources éventuelles d’erreur. 

 

 

 

 
 http://lefevre.pc.free.fr 


