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Activité 03 :  Températures de changement d’état 

Compétences travaillées Niveau d’acquisition 

Caractériser les différents changement d’état.  

Exploiter la température de changement d’état.  

En hiver, lorsque de la neige et du froid sont prévu par les météorologue, on sale les routes humides pour éviter la 

formation de verglas qui résulte de la solidification de l’eau. 

L’eau douce et l’eau salée se solidifient-elles à des températures différentes ? 

I Expérience 

Nous cherchons à étudier les variations de la température de l’eau douce et de l’eau salée au cours du temps lorsqu’on les 

refroidit. Pour cela, nous disposons du matériels suivant : 2 thermomètres, chronomètre, 2 tubes à essais, récipient 

contenant un mélange réfrigérant, eau douce, eau salée. 

 

1. Préparez deux tubes à essais : l’un contenant de l’eau douce et l’autre de l’eau salée. 

2. Mettez un thermomètre dans chacun des tubes et relevez les températures : ……………………………………………………………. 

3. Plongez les deux tubes dans le mélange réfrigérant et déclenchez le chronomètre. 

4. Relevez la température toutes les 30 secondes et remplissez le tableau suivant :  

Temps (s) 0 30 60 90 120 150 180 360 390 330 300 270 240 210 420 

Température eau                

Température eau                

5. Sur un même repère, représentez l’évolution des deux températures en fonction du temps. Vous tracerez ces 

graphiques sur la feuille de papier millimétré.  

6. Sur chaque graphique, repérez la température de solidification de l’eau douce et celle de l’eau salée. 

7. Comparez l’allure des deux graphiques réalisés. 

 

 

 

8. Quelle est la particularité du graphique correspondant à l’eau douce ?  
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II A retenir 

• La ………………………………………………………………………………………………………..……. dépend du corps considéré. 

• A partir d’une …………………………………………………………………………………………………………., on peut identifier un corps pur. 

• Le changement d’état d’un corps pur se fait à ………………………………………………………………………………….. 

Exemple : Fusion et vaporisation de l’eau pure : 
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