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       C4.6 DM : ETUDE DE LA FUSION DE LA GLACE D’EAU PURE 
 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
A: très bien maîtrisé/ B:bien maîtrisé /C: maitrise fragile/D: maîtrise insuffisante 

socle A B C D 

    /20 
Ecrire 1.1.3      
Passer d'un langage à un autre 1.3.7     
Utiliser et produire des représentations d'objets 1.3.8     
Organiser son travail personnel (pour le graphique) 2.9     
mobiliser, utiliser et réinvestir ses connaissances 2.13     

 
 
 
Complétez le schéma de l’expérience en le légendant à 
partir des mots suivants : 
Thermomètre, bécher, eau tiède, eau, tube à essai, glace 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps (s) 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 

Température 
(°C) 

-9 -7 -5 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 1 3 5 8 10 

Etat S S S S S S+L S+L S+L S+L S+L S+L L L L L L 

 
Consigne :  
 
1) Trace la courbe qui représente l’évolution de la température de l’eau en fonction du temps pendant la 
fusion de la glace. Pour t’aider, utilise la fiche méthode ainsi que le tableau d’évaluation de la courbe. 
 
Echelle horizontale : 1cm ->30s - Echelle verticale : 1cm -> 2°C 
 
2) Repère sur ta courbe 3 parties. Sépare par des traits verticaux ces 3 parties. 
 
3)Dans chacune de ces 3 parties, indique dans quel état physique se trouve l’eau. Indique sur le schéma la partie où 
se fait le changement d’état 
 
4) complète le texte à trou en exploitant la courbe 
 

Réaliser un graphique 
 

> Tableau évaluation de la courbe: 

Pour réaliser le graphique, j'ai pensé à : Réussi 
Non 
réussi 

Réfléchir et choisir la grandeur représentée sur 
chaque axe 

  

Réfléchir à la position des axes en tenant compte des 
valeurs maximum et minium pour les grandeurs 
représentées. 

  

Choisir l'origine (intersection des axes) la plus 
adaptée. 

  

Tracer les deux axes.   
Orienter ces deux axes.   
Écrire sur l'axe des abscisses la grandeur représentée (x).   
Écrire sur l'axe des ordonnées la grandeur représentée (y).   
Écrire sur l'axe des abscisses l'unité de cette grandeur (en ...)   
Écrire sur l'axe des ordonnées l’unité de cette grandeur (en …)   
Respecter l'échelle choisie pour l'axe des abscisses.   
Respecter l'échelle choisie pour l'axe des ordonnées.   
Préciser l'échelle (l'écrire à côté du graphique).   
Représenter chaque point par des croix en forme de « + ».   
Les points (représentés par les « + ») sont placés avec 
précision. 

  

Tracer la courbe régulière passant au plus près du 
maximum de points. 

  

La courbe occupe l’espace maximum de la surface de la feuille   
Indiquer un titre précis.   

 

 

Manipulation : 
ATTENTION : Le thermomètre est un appareil très fragile. Il faut donc le manier avec beaucoup de 
douceur 
Mathias se demande comment évolue la température de la glace lorsqu’on la chauffe jusqu’à obtenir sa 
fusion  
Pour savoir, il décide de mesurer la température à intervalle de temps régulier (toutes les 30s) pendant 
qu’il chauffe de la glace d’eau pure (obtenue en solidifiant de l’eau pure). 
Il indique également dans la ligne état dans quel état se trouve l’eau (S pour solide, L pour liquide) 
 



 
 
Exploitation de la courbe : 
 
Pour faire fondre de l’eau solide (glace d’eau pure), il faut la ……………………………… c'est-à-dire 
apporter de l’…………………………  
C’est pour cela que l’on place le tube de glace dans de l’eau tiède. 
 
Lorsque l’on chauffe de la glace, sa température commence par ……………… . Tant que la 
température est inférieure à …… °C, l’eau pure est à l’état  …………….………. 
Lorsque la température atteint …….…….. à ........ s, la ………………… commence. L’eau est alors à la 
fois …………… et ………… . La température reste ………………. (on observe un  …….………… 
horizontal sur la courbe).   
Une fois que toute la glace est fondue à ........ s, la température ……….……..………  à nouveau. Et si la 
température est supérieure à 0°C, l’eau est à l’état ………………………….…. 
La température de fusion de l’eau pure est de ……….………. 
 
CAS DE LA FUSION D’UN MELANGE : 
Nous souhaitons savoir si l’on obtiens les même observations pour la fusion d’une glace d’eau salée (obtenue en 
solidifiant de l’eau salée) 
Regarder l’animation flash suivante :  
Lien raccourci : http://1un.fr/KLFu  ou http://1un.fr/LRvu(en exe) ou http://1un.fr/LRw2 (vidéo) 
Si l’animation ne fonctionne pas vous pouvez trouver de l’aide à l’adresse suivante : 
Lien raccourci :http://1un.fr/KG9x 
 
Si au lieu de réaliser la fusion d’un corps pur, on réalise la fusion  d’un mélange, Qu’observe-t-on ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Que peut-on alors conclure sur la température lors de la fusion d’un mélange ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://1un.fr/KLFu
http://1un.fr/LRvu
http://1un.fr/LRw2
http://1un.fr/KG9x


Lien raccourci : http://1un.fr/KLFu 
Lien complet https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/fusion_melange.swf 
Version exe : http://1un.fr/LRvu 
Lien complet : 
https://www.dropbox.com/s/jkxwx5w5xmxodlj/fusion%20m%C3%A9lange%20%28sans%20virus%29.exe?dl=0 
Version vidéo : http://1un.fr/LRw2 
Lien complet : https://www.youtube.com/watch?v=WmBQepasRas&autoplay=1 
Aide aux animations flash : http://1un.fr/KG9x 
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/26/fichier-pdf-sans-nom/fichier-pdf-sans-nom.pdf 
 
Si l’animation ne fonctionne pas vous pouvez trouver de l’aide à l’adresse suivante : 
Lien raccourci :http://1un.fr/KG9x 
lien complet https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/26/fichier-pdf-sans-nom/fichier-pdf-sans-nom.pdf  

http://1un.fr/KLFu
https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/fusion_melange.swf
http://1un.fr/LRvu
https://www.dropbox.com/s/jkxwx5w5xmxodlj/fusion%20m%C3%A9lange%20%28sans%20virus%29.exe?dl=0
http://1un.fr/LRw2
http://1un.fr/KG9x
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/26/fichier-pdf-sans-nom/fichier-pdf-sans-nom.pdf
http://1un.fr/KG9x
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/26/fichier-pdf-sans-nom/fichier-pdf-sans-nom.pdf

