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LES CHANGEMENTS D’ÉTATS

Programme :

Programme scolaire (fiches connaissances) Cerpe :
Étude systématique des états de l’eau pure, et 
des transformations physiques associées.

« États et changement d’états »

Différence : Les changements d’états ne sont pas tous identiques (voir fiches connaissances : 
« pour en savoir plus »).

Contenus traités ici : 

Comparaison de 
plusieurs transformations 

Notion de changement d’état 

Eau pure  Ses changements d’états 
Comparaison avec 
d’autres substances

- Changements d’état ou ramollissement
- Différence entre corps pur et mélange (programme de 5ème).

Notion de changement d’état :

Différentes transformations « influencées » par la température

On peut observer dans la vie courante beaucoup de transformations provoquées par une 
variation de température, impliquant le passage d’un état (solide, liquide, gaz) à un ou 
plusieurs autres.

Exemple pour l’eau :

Eau liquide – Glace (eau solide)
Eau liquide – Vapeur d’eau (gaz) évaporation / ébullition ?

Autres :
 

Fusion des métaux, du beurre, de la cire, liquéfaction de l’air, transformation du sucre 
(caramel…) ? Du papier, du bois (gaz+cendre)? Du plâtre (poudre + vapeur d’eau), 
coagulation des oeufs…

 Toutes ces transformations ne sont pas des changements d’état au sens du physicien. 



Classement des transformations: notion de changement d’état

A partir des exemples précédents, on peut distinguer :

1 seule substance mise en 
jeu

Réversibilité en jouant sur la 
température

Réaction chimique Non Non
Dissolution Non Oui
« Changement d’état » Oui Oui
Autre(*)…

(*) : Exemple du plâtre : la poudre initiale et l’eau s’associent ou se dissocient (hydratation, ou 
déshydratation), selon des conditions de température différentes de la dissolution. 

1. Réaction chimique (hors programme): 

Autour de nous beaucoup de substances réagissent avec l’oxygène de l’air à partir d’une 
certaine température. Ex : bois, papier (combustion), sucre : (autre :caramel !)…

Réaction entre au moins deux substances (réactifs) pour en donner d’autres (produit). On 
ne revient pas simplement aux réactifs de départ. La matière se conserve, mais pas la 
substance (les molécules « échangent » des atomes : ce ne sont plus les mêmes, donc plus les 
mêmes substances).

 Etude nécessitant une connaissance microscopique de la matière affinée.

2. Dissolution (déjà vu) : 

Mélange homogène d’une substance avec une autre. Les substances mélangées sont 
conservées. La séparation se fait en provoquant le « changement d’état » d’une des 
substances.

Ex : sucre dans l’eau, mélange eau/alcool (séparation par distillation), l’eau dans l’air 
(séparation par condensation de l’eau).
 

3. Changement d’état :

Une substance, toute seule, passe d’un état à un autre sous l’effet d’une variation de 
température. La transformation inverse est obtenue en faisant varier la température en 
sens inverse, exactement pour les mêmes valeurs de la température. 

Ex : Fusion-solidification du beurre, de l’eau, des métaux, de la paraffine… 



Changements d’états de l’eau pure:

Fusion -  solidification:

Principe de l’expérience :

A pression ordinaire, on refroidit de l’eau dans un récipient à partir de la température 
ambiante jusqu’à une température négative, puis on laisse le réchauffement se faire. On relève 
les température et on observe l’état de l’eau.

Méthodes :
 

- Refroidissement et réchauffement régulier et  très lent pour avoir à chaque instant la 
même température dans toute la quantité d’eau étudiée.

-  Congélateur  ou  freezer,  ou  mélange  réfrigérent     :   glace  pilée  +  sel  en  proportions 
massiques 2/3 (glace), 1/3 (sel).
- Thermomètre loin des parois.

Résultats et analyse:

          Température (°C)

     (1)           (6)

     0 (2) (5)

(3)   (4)

 1 Temps (mns)
Variation  de  la  température  au  cours  du  temps :  courbe  idéalisée,  dont  se  rapprocheraient  les  points 
expérimentaux. L’échelle de temps est indicative. 

Refroidissement (parties (1), à (3))     :  
(1) : Baisse continue de la température de l’eau, qui reste dans l’état liquide. 
(2)  :  Température constante (palier),  voisine de 0°C (cas de l’eau très pure),  passage 

progressif de l’état liquide à l’état solide (coexistence).
(3)  : Eau entièrement solide, reprise de la baisse de la température.

Réchauffement (parties (4) à (6)     :  
Variations de température en sens inverse, pas forcément à la même vitesse (dépend de 

la méthode de chauffage). (4) : solide ; (5) palier : coexistence solide - liquide; (6) : liquide.



Observations complémentaires     :  

Au  cours  du  changement  d’état,  si  on  stoppe  le  processus  de  chauffage  ou  de 
refroidissement,  et  qu’on  « isole »  (thermos)  le  mélange  d’eau  et  de  glace,  celui-ci  se 
maintient tel quel : ni fusion, ni solidification, température constante.

Conclusions :
 

1. Réversibilité : le changement d’état est parfaitement réversible et se produit 
toujours à la même température, voisine de 0°C.

2. La masse est conservée.
3. États et température : l’eau est liquide au dessus de cette température, solide 

au dessous. Le mélange intime (coexistence) eau liquide – glace n’existe qu ‘à cette 
température.

4. Chaleur et  changement  d’état :  Au changement  d’état,  la  température  est 
constante  (plalier).  L’énergie  apportée  (ou  retirée)  provoque  uniquement  le 
changement d’état. On définit la chaleur latente de changement d’état : quantité de 
chaleur à apporter pour provoquer le changement d’état.

Vaporisation – condensation :

On chauffe lentement de l’eau prise à température ambiante dans un contenant muni 
d’un piston mobile, jusqu’à une température supérieure à 100°C :

     Piston

      Vapeur 
            d’eau

Eau liquide             
      T<100°C     Ébullition : 100°C T>100°C

    Bulles : H2O vapeur.
          
           Température (°C)

          
  100

          Temps

 En laissant refroidir : réversibilité. 



Conclusions :

Identiques à  celles de la fusion -  solidification :  1.  réversibilité,  2.  conservation de la 
masse, 3. palier de température (voisine de 100°C), 4. chaleur de changement d’état.

Rq : température d’ébullition variable avec la pression (cocote minute, montagne) : hors programme.

Synthèse :

Pour l’eau pure, sans contact avec l’air externe, et dans des conditions atmosphériques 
normales :

    (1)   (2)
Glace (solide)         Eau liquide Vapeur d’eau (gaz)

   0°C 100°C

(1) : Fusion /Solidification (coexistence).
(2) Vaporisation / Condensation (coexistence), ou encore Vaporisation / Liquéfaction. 

La vaporisation est appelée aussi ébullition.

- Température de changement d’état constante pendant tout le changement d’état: 
palier de température.

- Chaleur latente de changement d’état : énergie à fournir pour changer d’état à 
température constante.

- Conservation de la masse.

Vision microscopique :

Voir cours sur les états.  L’eau solide est un cristal (ordonné).

Chaleur de changement d’état :
 

Variation des distances entre les particules

         Changement d’état  

                                                           Variation d’énergie potentielle : forces (électrostatiques) 
entre les particules (cf. poly J-P. Bonan).

Ex     :   Vaporisation 

     
 Apport d’énergie pour

vaincre les attractions
             Eau liquide entre particules            Vapeur d’eau

Conservation de la masse : Nombre de particules inchangé



Évaporation : changement d’état ?

En toute rigueur :
- L’évaporation n’est pas un changement d’état mais un mélange.
- On ne peut pas parler de « vapeur d’eau dans l’air » car l’air est un mélange 

homogène de plusieurs constituants à l’intérieur duquel la vapeur d’eau ne peut être 
isolée.

Dans la pratique (programmes scolaires…), on dit l’inverse !
Eau liquide Vapeur d’eau

Vaporisation par :
- Ébullition (100°C)
- Évaporation

Eau liquide

  Air (mélange homogène)

     Eau dispersée dans l’air

 Vitesse d’évaporation     :  

Elle dépend de la température, du renouvellement de l’air (aération), et de la 
surface de contact entre l’eau et l’air.

Température Renouvellement de l’air Surface de contact
Sèche-cheveux Oui Oui 
Marais - salant Oui (été) Oui Oui
Étendage du linge Oui ou non Oui ou non Oui

 Saturation     :  

Comme pour toute dissolution, la quantité d’eau pouvant se mélanger à l’air dépend 
de la quantité d’air et de la température.

Ex     :   phénomène de rosée, formation des nuages, brume : baisse de la température.



Passage du solide au gaz : sublimation ?

Le changement d’état Solide   Gaz  s’appelle sublimation. La transformation 
inverse est la condensation solide.

1. Pour l’eau pure, sans contact avec l’air, il ne se produit qu’à basse pression : hors 
programme.

2. Dans la vie courante la glace est souvent au contact de l’air : une petite partie se 
mélange alors  à  l’air  comme pour  l’évaporation.  Par  abus  de  langage, on 
parlera aussi de « sublimation ». Le givre, formée par contact d’air humide 
avec une paroi très froide (<0°C) est le résultat de la condensation solide de 
l’eau disséminée dans l’air.

Glace (T < 0°C) Eau liquide (T > 0°C)

        (a)   (b)

                 Eau disséminée dans l’air (« vapeur d’eau »)

(a) : « sublimation »*, condensation solide.
(b)  : évaporation, condensation.

Rq : Toutes les odeurs sont dues à une évaporation ou « sublimation partielle » : parfum, 
odeur de métal (chauffer une pièce de monnaie dans la main…)

Une situation à analyser : l’eau portée à ébullition dans une casserole

              Brume
   ( ?)

(1)       (2)

         T = 25 °C    Petites bulles T = 60°C
          ( ?)

       Couvercle

 (3)     T = 100°C       (4)
     Grosses bulles ( ?) :

        T= 100°C       Ébullition      T= 100°C

De (1) à (4) : baisse progressive du niveau de l’eau liquide, visible surtout à partir de (3) (ébullition).
Température en hausse jusqu’à 100°C, puis palier d’ébullition.
Le recueil de gouttelettes serait possible avant (4), dès que l’évaporation est suffisante.



Comparaison avec les autres substances :

Les caractéristiques du changement d’état de l’eau pure ne sont pas universelles : la 
coexistence entre deux états différents à température fixe (palier) n’est pas commune à 
toutes les substances. 

Ceci étant aux limites du programme, nous établissons rapidement deux distinctions 
importantes.

Ramollissement et durcissement ?

Le chocolat,  le  beurre,  certains  verres  durcissent,  ou  se  ramollissent  avec  la  température  de  façon 
continue sans qu’on observe de coexistence entre deux états bien différents. Le corps devient de plus en plus  
visqueux jusqu’à être totalement gelé. Le cas d’une trempe est aussi un cas particulier.

Toutes ces transformations sont clairement hors programme. 

Changement d’état du corps pur ou du mélange ?

Pour l’eau salée (mélange eau + sel), l’alcool à 70° ou à 90° (mélange eau+alcool) :

- On observe à certaines températures un changement d’état avec coexistence de 
deux états différents : solide / liquide, ou liquide / gaz.

- Il n’y a pas de palier : la température ne reste pas constante pendant le 
changement d’état.

En outre les proportions du mélange varient entre les deux états (principe de la distillation).

On peut ainsi distinguer le corps pur (changement d’état « franc » : palier) du mélange : voir 
livres de 5ème.

Autour de nous, assez peu de substances sont des corps purs, changeant d’état comme 
l’eau : coexistence, et palier de température. Il y a par exemple les métaux purs (mais pas 
les alliages).
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