
Classe de 5ème Organisation et transformation de la matière          Collège de Fontreyne

PC8-A3: Suivi de la température au cours d’un changement d’état
Compétence                    mesurer(4)                         représenter(2)

Contexte : Dans la démarche scientifique, l’expérience et la mesure sont des composantes 
essentielles. Nous allons ici apprendre la rigueur et le respect d’un protocole permettant de suivre 
la température lors d’un changement d’état.

Problématique: Vérifier que la température d’ébullition de l’eau est constante .

---------------------------------------------------------
Mission :

1) Mets en œuvre le protocole du document 2 et complète le tableau de mesures du document 3.

2) Reporte les points sur le graphique fourni.

3) Note la température pour laquelle apparaissent les premières bulles de gaz et explique 
pourquoi le gaz libéré n’est pas de l’eau ( aide dans le document 1)

4) Indique la température atteinte par l’eau lorsque l’ébullition est constatée.

5) Commente alors l’évolution de la température mesurée .

6) Explique comment est transférée l’énergie au cours du chauffage de l’eau .

7) Utilise le lien animation afin d‘étudier l’ébullition de l’eau salée et note  la différence avec ton 
graphique.

---------------------------------------------------------
Documents
1L’eau contient des gaz
Savez vous que l’eau contient de l’air dissous?
Et bien oui sinon les poissons ne pourrait pas respirer.
Plus précisément la quantité d’air dissous dans l’eau dépend de sa température.
Plus celle-ci est élevée est plus la quantité d’air dissout diminue.
Cela explique pourquoi certains étés particulièrement chauds, on retrouve dans les rivières des
poissons morts asphyxiés par manque de dioxygène.
 
2Le protocole à mettre en œuvre :
_Introduis dans bécher un volume V=100 mL d’eau mesuré à l’éprouvette graduée.
_Place la sonde de température dans l’eau.
_Vérifie que la valeur de départ indiquée par la sonde correspond à celle du thermomètre à 
alcool (référence)
_Positionne le bécher sur la plaque chauffante et déclenche le chronomètre.
_Relève la température toutes les 60 secondes.
_Trace la courbe à partir des points obtenus.
_Observe attentivement l’eau durant tout le processus.

3.tableau de mesures
  t en s 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

θ en °C

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/vaporisation_melange_flash.htm

