
T.P n°7:La solidification de l'eau.

Situation problème

Julie veut rafraîchir son jus d'orange. Elle sort des glaçons du congélateur et les laisse sur la table.
Quatre heures plus tard, elle revient dans la cuisine. Elle y découvre une grande flaque d'eau.

Que s'est -il passé?

...............................................................................................................................................................
Comment s'appelle ce changement d'état?

..............................................................................................................................................................
Pourquoi les glaçons ont-ils fondu ?

..............................................................................................................................................................

Problème:

Comment varie la température de l'eau lorsque les glaçons fondent?
Hypothèse:

Je pense.................................................................................................................................................

car ..........................................................................................................................................................

Vérification des hypothèses.

Analyse des résultats.

Est-ce-que la température diminue tout au long de la fusion de l'eau?

…...........................................................................................................................................................
A partir de quelle température observe-t-on de l'eau liquide?

…...........................................................................................................................................................
Conclusion:

…...........................................................................................................................................................



Réalisation d'un graphique.

Comment réaliser le graphique à partir du tableau de mesure de l'expérience précédente.

1)Chercher un classeur et lire « comment réaliser un graphique »?

2)Réaliser le graphique sur du papier millimétré.

-En abscisse : le temps en seconde.      Échelle 1 carreau équivaut à 30 s
-En ordonnée : la température en °C. Échelle 1 carreau équivaut à 1°C

3)Répondre aux questions suivantes :

a) Indiquer sur le graphique les différents états de l'eau.

b) Comment varie la température lorsque les glaçons se transforment en eau liquide?

Ce qu'il faut retenir:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Réalisation d'un graphique.

Comment réaliser le graphique à partir du tableau de mesure de l'expérience précédente.

3)Chercher un classeur et lire « comment réaliser un graphique »?

4)Réaliser le graphique sur du papier millimétré.

-En abscisse : le temps en seconde.      Échelle 1 carreau équivaut à 30 s
-En ordonnée : la température en °C. Échelle 1 carreau équivaut à 1°C

4)Répondre aux questions suivantes :

a) Indiquer sur le graphique les différents états de l'eau.

b) Comment varie la température lorsque les glaçons se transforment en eau liquide?

Ce qu'il faut retenir:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



Activité: Comment varie la température de l'eau pure lorsque celle-ci change 
d'état.

Julie se demande comment varie la température de l'eau lors des changements d'état de l'eau.
Elle cherche des informations sur internet et découvre ces 3 graphiques.

1) Attribue le changement d'état observé aux graphiques suivants.
2) Indique sur chaque graphique les états de l'eau.

Graphique n°1:

Graphique n°2:

Graphique n°3:



Relever la température de l'eau toutes les secondes.
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La solidification de l'eau.

Situation problème:

Julie veut rafraîchir son jus d'orange. Elle sort des glaçons du congélateur et les laisse sur la table.
Quatre heures plus tard, elle revient dans la cuisine. Elle y découvre une grande flaque d'eau.

Que s'est -il passé?

...................Les glaçons ont fondu............................................................................................
Comment s'appelle ce changement d'état?

....................Le passage de l'état solide à l'état liquide est la fusion.........................................
Pourquoi les glaçons ont-ils fondu ?

..............La température de l'eau a changé, la chaleur de la pièce fait fondre les glaçons.............

Problème:

Comment varie la température de l'eau lorsque les glaçons fondent?
Hypothèse:

Je pense..(la température de l'eau va augmenter)...........................................................................

car .......(la température de la pièce est plus chaude que celle des glaçons)........................................

Vérification des hypothèses.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ta-thouars/spip.php?article465&debut_articles_rubrique=15

  

t (en s) 0 30 60 90 120 150 180 210
T (en°C) -5 -1 0 0 0 0 2 5

Analyse des résultats.

Est-ce-que la température augmente au cours de la fusion de l'eau?

…....Non lors du changement d'état, on observe un palier, la température reste constante.................
A partir de quelle température observe-t-on de l'eau liquide?

…...........................La température est de 0°C.....................................................................................
Conclusion

…...........................................................................................................................................................

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ta-thouars/spip.php?article465&debut_articles_rubrique=15


Les changements d'état

Objectifs de la séquence.

Compétences du socle commun :

* Donner une hypothèse à un problème défini.

* Imaginer une expérience permettant d'argumenter l'hypothèse.

* Présenter une expérience en la schématisant.

* Analyser les résultats obtenus.

      * Réaliser un graphique.

      * Recherche d'informations à partir de schéma...

Connaissances du B.O. : 

− Savoir que la température de fusion de l'eau est de 0°C à pression constante.

− Savoir que l'augmentation d'un corps pur nécessite un apport d'énergie.

− (Savoir que le changement d'état d'un corps pur met en jeu des transferts d'énergie).

− Savoir que le changement d'état d'un corps pur se fait à  température constante.

− Savoir que la masse se conserve lors d'un changement d'état mais pas le volume.

Utilisation du matériel :

− Savoir utiliser un thermomètre.

− Savoir utiliser une balance.

− Savoir utiliser la verrerie graduée (mesure de volume).



Les changements d'état.

Les objectifs des séances.

Séance n°1:

Compétences du socle commun :

* Donner une hypothèse à un problème défini.

* Imaginer une expérience permettant d'argumenter l'hypothèse.

* Présenter une expérience en la schématisant.

* Analyser les résultats obtenus.

Connaissances du B.O. :

Connaissances

− Savoir que la température de fusion de l'eau est de 0°C à pression constante.

− Savoir que l'augmentation d'un corps pur nécessite un apport d'énergie.

Utilisation du matériel

− Utiliser un thermomètre. (connaître la grandeur, l'unité et l'appareil de mesure)

Séance n°2:

Compétences du socle commun :

  * Réaliser un graphique à partir d'un tableau de mesures.

* Interpréter les résultats (observation, tableau, graphique).

 * Rechercher des informations à partir de graphique.

Connaissance du B.O. :

− Savoir que le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante.

Séance n°3:
Compétences du socle commun : 

− Réaliser une démarche d'investigation pour résoudre un problème.

Connaissance du B.O. :

− Savoir que la masse se conserve lors d'un changement d'état mais pas le volume.


