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Thème 2 : Propriétés de la matière 

Chap3 : Les changements d'états des corps purs 

 
I- Vaporisation et liquéfaction: 

 Le passage de l'état liquide à l'état de gaz se nomme la vaporisation. 

 Ce changement d'état se fait à température constante : 100 °𝐶 pour l'eau, 78 °𝐶 pour l'éthanol 

et 80 °𝐶 pour le cyclohexane pour une pression atmosphérique de1015 ℎ𝑃𝑎. 

 L'évaporation est la même transformation mais à température ambiante (une flaque d'eau 

disparait car l'eau s'évapore : l'eau liquide se transforme en vapeur d’eau). 

 La transformation inverse se nomme liquéfaction : elle s'effectue toujours à la même 

température que la vaporisation. 

II- Solidification et fusion: 
 Le passage de l'état liquide à l'état solide se nomme la solidification. 

 Ce changement d'état s'effectue à température constante : pour l'eau 𝑇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0°𝐶 

mais elle est de +6°𝐶 pour le cyclohexane et de −117 °𝐶 pour l'éthanol. 

 La température reste constante pendant toute la transformation du corps : dès que celui-ci 

est devenu solide, la température diminue de nouveau. 

 Si on trace le graphe de la température en fonction du temps on obtient un palier de 

température (une droite parallèle à l'axe des temps) au moment du changement d'état : sur 

ce palier le corps existe dans les deux états (liquide et solide). 
 La transformation inverse se nomme la fusion : c’est le passage de l'état solide à l'état liquide: 

elle s'effectue toujours à la même température que la solidification. 

 

III- Sublimation et condensation : 
  Certains corps passent, sans passer l’état liquide, de l’état solide à l’état gazeux. C’est le 

cas du naphtalène et du camphre, qui s’évaporent lentement à la température « ordinaire » et 

passent directement de l’état solide à l’état de gaz. Cette transformation est la sublimation. 
 La transformation inverse se nomme la condensation: c’est le passage de l'état gazeux à l'état 

solide: elle s'effectue toujours à la même température que la sublimation. 
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Conclusion : 

 

Remarque : 
Si on cesse de chauffer ou de refroidir un 

milieu contenant de la glace et de l’eau 

liquide et si on l’isole thermiquement, la 

quantité de glace reste inchangée ainsi que 

celle de l’eau liquide. Nous dirons que 

l’ensemble (eau+glace) est en équilibre. 

 

 

IV- Application : 
1) La température de liquéfaction de l’acétone est 56 °𝐶. 

    a. Donner la définition du mot liquéfaction. 

    b. Quel est le nom de la transformation inverse ? 

    c. L’acétone, est-il un corps pur ou un mélange ? Justifier  

2) On refroidit l’acétone de 80 °𝐶 à −100 °𝐶, et on trace l’allure de la courbe représentant les    

    variations de la température 𝑇 en fonction du temps 𝑡.(  
    a. Préciser dans chaque partie de la courbe l’état physique de l’acétone. 

    b. Quels sont les changements d’états physiques qui ont eu lieu au cours de refroidissement   

        de ce corps ? 

3) Que représente la température −95 °𝐶 ? Justifier. 

4) Quel est l’état physique de l’acétone à 0 °C ? 

 

 

 

 

 


