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Modèle des transformations physiques 
A- Différents états physiques de la matière 

Solide Liquide Gaz 

Description microscopique pour un même échantillon de corps pur (échantillon de matière constitué d’une 
seule espèce chimique) : 

   
Propriétés macroscopiques : 

Un solide a une forme propre(*) et est 
incompressible 
 

Un liquide n’a pas de forme propre 
et est incompressible 

Un gaz occupe tout l’espace 
disponible et est compressible 

Propriétés microscopiques : 

Les entités microscopiques sont 
proches et ordonnées, en 
interaction les unes avec les autres 
et chacune vibre autour d’une 
position centrale. 
Plus la température d’un solide 
augmente plus l’amplitude des 
vibrations des entités 
microscopiques est importante 

Les entités microscopiques sont 
proches, en interaction les unes 
avec les autres et ont un 
mouvement incessant et 
désordonné. 
Plus la température d’un liquide 
augmente plus les vitesses des 
entités microscopiques sont 
importantes 

Les entités microscopiques sont 
éloignés les unes des autres, sans 
interaction entre elles et ont un 
mouvement incessant et 
désordonné. 
Plus la température d’un gaz 
augmente plus les vitesses des 
entités microscopique sont 
importantes 

(*)Au repos un solide a une forme qui ne dépend pas du récipient dans lequel on le place 

 

B- Transformation physique : 
Une transformation physique est le passage d’un échantillon de matière d’un état physique à un autre sans 
modification des espèces chimiques présentes (au niveau microscopique, les entités qui constituent la matière 
ne sont pas modifiées). Au cours d’une transformation physique il y a conservation de la masse et le volume 
varie. Une transformation physique peut est symbolisée à l’aide d’une équation de la forme : 

Espèce chimique (s, ℓ, g) → espèce chimique (s, ℓ, g)  

Un changement d’état est une transformation physique au cours de laquelle un échantillon passe d’un des états 
physique solide, liquide ou gaz à un autre de ces états. 
Pour un corps pur c’est-à-dire un échantillon de matière constitué d’une seule espèce chimique, un changement 
d’état s’effectue toujours à température constante appelée température de changement d’état. 
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Dans un état physique donné, une modification de température d’un système se traduit au niveau microscopique par 
une modification de l’agitation microscopique sans modification des interactions entre les entités microscopiques qui 
constituent le système. 
Le changement d’état d’un système se traduit au niveau microscopique par une modification des interactions entre 
les entités microscopiques qui le constituent. Ces interactions entre entités microscopiques diminuent quand le 
système passe de l’état solide à l’état liquide puis gazeux.  
 

C- Transferts thermiques et changement d’état 
a- Convention de représentation des transferts thermiques  

Pour un système donné, on note Q l’énergie qu’il reçoit par transfert thermique du milieu extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

- Si Q > 0 alors le système reçoit effectivement de l’énergie du milieu extérieur (exemple : on 

chauffe le système). 

- Si Q < 0 alors le système cède effectivement de l’énergie au milieu extérieur (exemple : on 

refroidit le système). 

 

b- Transferts thermiques et changement d’état d’un corps pur 

Lors du changement d’état d’un système constitué d’un corps pur (à température et pression constante) : 

- Si Q > 0 alors le système reçoit effectivement de l’énergie du milieu extérieur lors du changement 

d’état et ce dernier est qualifié de transformation endothermique. 

- Si Q < 0 alors le système cède effectivement de l’énergie de l’extérieur lors du changement d’état 

et ce dernier est qualifié de transformation exothermique. 

 

c- Définition de l’énergie massique de changement d’état et lien avec la masse 

L’énergie massique L de changement d’état d’un corps pur (en Joule par kilogramme, J.kg-1) est l’énergie que 
reçoit par transfert thermique un échantillon de masse m= 1,000 kg de ce corps pur pour changer d’état à la 
température de changement d’état (pour une pression donnée). 
 
Pour un système constitué d’un corps pur de masse m (en kg), l’énergie Q (en J) reçue par transfert thermique lors 
d’un changement d’état d’énergie massique de changement d’état L (en J.kg-1) est donné par la relation : 

Q = m × L 
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