
 
QUE D'EAU - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Etudier l’évolution de la température lors de changements d’état 

PRINCIPE : De la glace sortant d’un congélateur est "chauffée". La température est 

suivie et relevée à intervalle de temps régulier. 

COMPETENCES :   

Lire un graphique, un tableau, un schéma (I2) 

Réaliser un tableau, un graphique, un schéma expérimental en respectant les consignes (F3) 

Interpréter les résultats (observation, tableau, graphique) (R2) 

1. Mesures : 

Le tableau suivant contient les relevés de température effectués toutes les minutes : 

t (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

θ (°C) -18,0 -16,1 -13,9 -12,0 -9,9 -7,8 -6,1 -4,0 -1,9 -0,2 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,9 10,2 15,3 19,8 25,0 
           

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

30,2 35,1 39,8 45,0 49,6 55,2 59,9 64,8 70,2 75,1 79,7 
           

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

85,0 90,3 94,9 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99, 99,9 99,9 
 

2. Utilisation des mesures : 

A l’aide du tableau Excel, tracer les variations de la température en fonction du temps. 

Enregistrer le fichier dans Mon espace Personnel/Mes devoirs sous le nom eau.xls 

Reproduire le tracé sur la feuille bilan. 

Identifier sur ce graphique les différents états de l’eau. 

3. Interprétation : 

3.1. Quel est le nom du changement d’état au voisinage de 0°C ? 

3.2. Quel est le nom du changement d’état au voisinage de 100°C ? 

3.3. L’énergie thermique apportée par la "source de chaleur" entraine-t-elle toujours 

une augmentation de la température ? 

3.4. Essayer d’apporter des explications aux différentes parties de la courbe. 

PRECISION 

La température mesure l’agitation thermique, donc pour l’expérience étudiée, 

l’agitation des molécules d’eau.



 
 

QUE D'EAU - BILAN Thème II – Comprendre 

NOM : ……………………………………………………………… 

2. Utilisation des mesures 

 

3. Interprétation : 
3.1. Quel est le nom du changement d’état au voisinage de 0°C ? 

 

 

3.2. Quel est le nom du changement d’état au voisinage de 100°C ? 

 

 

3.3. L’énergie thermique apportée par la "source de chaleur" entraine-t-elle toujours une 

augmentation de la température ? Argumenter. 

 

 

 

 

3.4. Essayer d’apporter des explications aux différentes parties de la courbe. 

 

 

 

 

 

 


