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Les molécules d’eau forment entre elles des liaisons appelées 

liaisons hydrogène. Ces liaisons sont d’autant plus fortes et 

nombreuses que la structure est ordonnée et compacte. Elles 

sont donc plus importantes à l’état solide, qu’à l’état liquide et 

quasiment absentes à l’état gazeux. Lors d’un changement d’état, 

le nombre de ces liaisons est donc modifié. 

 

Diagramme d’état (p,T) :  

Exemple pour l’eau :  

  

 

 
 

Le corps le plus chaud voit son énergie interne diminuer en cédant une certaine quantité d’énergie au système le 

plus foid, qui voit son énergie interne augmenter. Lorsque la température des deux systèmes se stabilise, il n’y a 

plus d’échange thermique. 

Eau solide :  

Eau liquide : 

Eau gazeuse : 

2 

1 Les différents états de la matière 

Plus la température d’un corps augmente, plus l’agitation 

thermique des molécules/atomes est grande (la vitesse 

moyenne des particules augmente). 

On appelle changement d’état le passage d’un état à un 

autre. A une pression donnée, chaque changement d’état 

s’effectue à une température précise qui reste 

constante tant que le changement d’état a lieu. 

Exemple : A pression atmosphérique, l’eau fond à 0°C et 

se vaporise à 100°C. 

Le diagramme d’état (p,T) indique les différents états ou 

phases : solide, liquide ou gaz pour une pression p et une 

température T données. Ces domaines sont délimités par des 

courbes de fusion, de vaporisation et de sublimation où 

deux états coexistent. Un changement d’état se produit à la 

traversée d’une courbe.  

Le point d’intersection de ces 3 courbes est le point triple où 

les 3 phases coexistent.  

La courbe de vaporisation est limitée par le point critique au-

delà duquel les propriétés du fluide sont intermédiaires entre 

celles d’un liquide et d’un gaz : on parle alors de fluide 

supercritique. 

Bilan des échanges thermiques entre deux systèmes 

 http://lefevre.pc.free.fr 

 

 



 Changement d’état Elévation de température Diminution de température 

Macroscopiquement La température reste constante. La température augmente :  Tfinale > Tinitiale La température diminue : Tfinale < Tinitiale 

Microscopiquement 
Rupture des liaisons intermoléculaires 

(Van der Waals, liaisons hydrogène) 

• Augmentation de l’agitation des molécules 

• Rupture des liaisons intermoléculaires (van 
der Waals, liaisons hydrogène) 

• Diminution de l’agitation des 
molécules 

• Rupture des liaisons intermoléculaires 
(van der Waals, liaisons hydrogène) 

Energie échangée 

Q = m x L 

- Q en J 
- m en kg 

- L en J.kg-1 : énergie massique de 

changement d’état 
 

Si le changement d’état est :  

- exothermique : il cède de l’énergie 

thermique : Q < 0 

solidification, liquéfaction, condensation. 

- endothermique : il absorbe de l’énergie 

thermique : Q > 0 

fusion, vaporisation, sublimation. 
 

Q = m x c x (Tfinale – Tinitiale)  

- Q en J 
- m en kg 

- c en J.kg-1.K-1 ou J.kg-1.°C1 : capacité thermique massique d’un corps 
- T en K ou en °C 

 

Remarque : il s’agit d’une différence de températures : ce sera donc la même en K ou en °C ! 
 

 
Q > 0 

 

Q < 0 

 

J’ai compris, je m’exerce : 
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