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Thème 1 : Organisation et transformations de la matière.

Ch 3. LES CHANGEMENTS D’ETAT DE LA MATIERE
Objectifs : comprendre le cycle de l’eau et repérer les changements d’état concernés.
Etudier les propriétés des changements d’état.
Savoir que, lors d’un changement d’état, la masse reste la même mais que le volume change : conservation de la matière.
I. LE CYCLE DE L’EAU ET CHANGEMENTS D’ETAT DE L’EAU

En t'aidant de tous les mots en italique du texte suivant, complète la figure en indiquant dans chaque
rectangle les changements d'état concernés.
L'eau des océans s'évapore grâce à la chaleur du soleil. La vapeur d'eau formée s'élève, se refroidit et se
condense pour donner naissance aux nuages. Les gouttelettes d'eau de rassemblent et retombent sur le sommet
des montagnes sous forme de pluie ou se solidifient sous forme de neige. Les glaciers redescendent dans les
vallées, fondent et l'eau rejoint les fleuves et les lacs. Elle s'infiltre dans le sous-sol et retourne à l'océan. Et le
cycle recommence…

Dans la nature, des changements d'état s'effectuent constamment selon les conditions atmosphériques. Ainsi,
la glace fond si on la chauffe, l'eau gèle si on la refroidit, l’eau s'évapore sous l'effet du soleil et du vent.

Fusion
État solide (glace)

Vaporisation
État liquide (eau)

Solidification

État gazeux (vapeur d'eau)
Liquéfaction (ou condensation)

Quand la matière passe d’un état physique à un autre, on dit qu’il y changement d’état.
Les températures de changement d’état sont spécifiques à chaque substance :
La température de fusion (ou de solidification) de l’eau est de …. °C. La température de vaporisation (ou de
liquéfaction) de l’eau est de …. °C.
II. CONSERVATION DE LA MASSE :
Lors d’un changement d’état, le nombre de particules reste le même, bien que leur agencement ait été modifié : la
masse se conserve.
Les changements d’état se font avec variation de volume, mais sans variation de masse.
III. A QUELLE TEMPERATURE LA GLACE FOND-ELLE ? https://www.youtube.com/watch?v=W7E_awKRQt0
Objectifs méthodologiques

- Apprendre à observer, à raisonner, à proposer des expériences.
- Analyser des résultats et les exprimer par écrits (textes, schémas).
- Construire le graphique correspondant en appliquant des consignes. Contrôler, exploiter les résultats
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III. A QUELLE TEMPERATURE LA GLACE FOND-ELLE ?
Collectif oral : Rappel sur les 3 états de la matière.

Aujourd’hui, on va faire une expérience pour savoir à quelle température la glace fond, ou à quelle température l’eau solide devient
liquide. Quelle expérience va-t-on faire pour avoir la réponse ?
Chacun(e) rédige individuellement, mais on peut s’aider dans le groupe de 4 (ou de 3) :

Remplir la fiche d’expérience :
1) la question que l’on se pose : A quelle température la glace fond-elle ?
2) mon hypothèse : je pense que la glace fond à…°C
3) l’expérience mise en place : explications et schéma
Nom – Prénom – Classe –
Noms et prénoms des autres élèves dans le groupe :
1) Le problème que l’on se pose :
2) L’hypothèse que l’on va vérifier : ce que je pense et que je veux vérifier

3) L’expérience qui permet de vérifier l’hypothèse
Expérience :

Valeurs des températures relevées au
cours du temps :
Temps (en min) 0
1
2
3
4
Température (en °C) -9,6 -5,9 -2,9 -1,1 -0,1
Interprétation :

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,1

11
0,1

12
1,9

13
4,1

14
6,0

15
8,0

Trace ci-contre, la courbe
représentant l’évolution de la
température en fonction du
temps. On représentera 1 min
par 1 cm, et 5°C par 1 cm.
a. Au début : Quelle est
la température de l’eau ?
Dans quel état physique
se trouve l’eau ?

b. A la fin de l’expérience :
Quelle était la température de l’eau ? Dans quel état physique se trouve l’eau ?

c. Au bout de combien de temps avons-nous le mélange eau-glace ?
d. Combien de temps dure le mélange eau-glace ?
e. Quelles conclusions peux-tu tirer de l’aspect de cette courbe ?
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CORRECTION. A QUELLE TEMPERATURE LA GLACE FOND-ELLE ?
1) Le problème que l’on se pose :
A quelle température la glace fond-elle ?
2) L’hypothèse que l’on va vérifier : ce que je pense et que je veux vérifier
Je pense que la glace fond à une température supérieure à 0°C (ou fond à 0°C)
3) L’expérience qui permet de vérifier l’hypothèse
Expérience :
On sort de la glace d’un congélateur.
On la place dans un récipient.

On utilise un thermomètre pour relever
l’évolution de la température jusqu’à ce
que la glace soit fondue : passage de
l’état solide à l’état liquide.

a. Au début : Quelle est la température de l’eau ? Dans quel état physique se trouve l’eau ?
Au début, la glace se trouve à environ -10 °C. L’eau se trouve sous forme de glace. C’est
l’état solide.
b. A la fin de l’expérience : Quelle était la température de l’eau ? Dans quel état physique se trouve l’eau ?

A la fin de l’expérience, l’eau est à 8°C. L’eau est alors dans l’état liquide.
c. Au bout de combien de temps avons-nous le mélange eau-glace ?

On a le mélange eau-glace au bout d’environ 4 min.
d. Combien de temps dure le mélange eau-glace ?

Le mélange eau-glace dure environ 5 à 7 min
e. Quelles conclusions peux-tu tirer de l’aspect de cette courbe ?

Synthèse écrite : Conclusions que l’on peut tirer à partir de la courbe:
A quelle température la glace fond-elle ?
- Quand l’eau est à l’état solide, sa température est en-dessous de 0°C. L’eau est
sous forme de glace.
- Quand l’eau est à l’état liquide, sa température est en-dessus de 0°C.
- Quand la glace fond, il y a un mélange d’eau et de glace. On observe un
palier de température à 0°C : la température reste constante à 0°C.
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L’essentiel à retenir :
Complète :
 À 0 °C, la glace fond et la ………………………………,mesurée avec un ……………………
reste constante pendant toute la durée du changement d'état. La courbe d'évolution de la
température au cours du temps présente un ……………............... Quand la glace a totalement
disparu, la ……………………………. augmente à nouveau.

Lors d'un changement d'état d'un corps pur, sa température reste .................................
La température de fusion ou de solidification de l'eau pure est de ..................

Pendant toute la durée du changement d’état, la courbe d’évolution de la température
en fonction du temps présente un palier.
As-tu compris l’essentiel ?
1. Choisis la réponse correcte.
 La fusion est le passage :  de l'état liquide à l'état gazeux
 de l'état solide à l'état liquide
 de l'état liquide à l'état solide
 Lors de la fusion de la glace, la température :  augmente,

 reste constante,

 diminue.

 Au cours d'un refroidissement, la courbe de changement d'état d'un corps pur présente :
 un palier de température,  un segment de droite croissant,  un segment de droite décroissant
 Au cours de la solidification de l'eau pure, la température est :
 variable,  égale à 100 °C,  égale à 0 °C
2. Fais le bon choix
Parmi les courbes ci-dessous, quelle courbe représente l'évolution de la température en fonction du temps :

a. lors de la fusion de la glace ? ………………………..
b. Lors de la solidification de l’eau pure ? …………………………………..
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Correction de « l’essentiel à retenir » :
Complète :
 À 0 °C, la glace fond et la température, mesurée avec un thermomètre reste constante
pendant toute la durée du changement d'état. La courbe d'évolution de la température au
cours du temps présente un palier. Quand la glace a totalement disparu, la température
augmente à nouveau.

Lors d'un changement d'état d'un corps pur, sa température reste constante.
La température de fusion ou de solidification de l'eau pure est de 0°C.

Pendant toute la durée du changement d’état, la courbe d’évolution de la température
en fonction du temps présente un palier.
As-tu compris l’essentiel ?
1. Choisis la réponse correcte.
 La fusion est le passage :  de l'état liquide à l'état gazeux
 de l'état solide à l'état liquide
 de l'état liquide à l'état solide
 Lors de la fusion de la glace, la température :  augmente,  reste constante,  diminue.
 Au cours d'un refroidissement, la courbe de changement d'état d'un corps pur présente :
 un palier de température,  un segment de droite croissant,  un segment de droite décroissant
 Au cours de la solidification de l'eau pure, la température est :
 variable,  égale à 100 °C,  égale à 0 °C
2. Fais le bon choix
Parmi les courbes ci-dessous, quelle courbe représente l'évolution de la température en fonction du temps :

a. lors de la fusion de la glace ? Les courbes 1 – 3 et 4.
b. Lors de la solidification de l’eau pure ? Courbe 1.

