
Activité expérimentale 2de Modélisation des transformations de la matière

Pourquoi les glaçons sont-ils plus efficaces que l'eau froide pour rafraîchir ? 

Problématique : 
L'expérience montre que pour refroidir une boisson, l'ajout d'un glaçon à zéro degré 
Celsius permet d'abaisser davantage la température d'un verre d'eau que la même masse 
identique au glaçon d'eau glacée à zéro degré. L'objectif de cette activité est de mesurer 
la quantité d'énergie nécessaire pour faire fondre un glaçon initialement à 0°C pour obtenir
de l'eau à 0°C. Cette énergie est appelée énergie de changement d'état d'un corps pur. 

Matériel : 
Calorimètre et ses accessoires
Eprouvette graduée de 200 mL
Thermomètre numérique
Glaçons maintenus dans de l'eau à zéro degré Celsius 
Balance
Essuie-tout

Manipulation :
Peser le vase intérieur du calorimètre : mC =...........
Mesurer 200 mL d'eau du robinet avec l'éprouvette graduée. 
Peser l'ensemble et en déduire la masse exacte d'eau introduite dans le vase : 
m(eau) = ….......
Replacer le vase dans le calorimètre, fermer le couvercle et introduire la sonde de 
température. Noter la température initiale de l'eau : θi = …........
Sortir un glaçon du bain, le sécher avec un papier essuie-tout et le peser : m(glaçon) =......
Le reprendre à l'aide du papier essuie-tout et l'introduire rapidement dans le calorimètre. 
Agiter de temps en temps et lorsque la température du mélange n'évolue plus, noter la 
température finale θf =......... 
Peser le calorimètre pour en déduire la masse du glaçon plus précisément. 
m(glaçon) = ….....

Exploitation des mesures :
Formulaire

Energie thermique ΔE(eau) échangée
par une masse m(eau) d'eau.

 ΔE(eau) = m(eau).c(eau).(θf – θi)
avec m(eau) la masse d'eau (en g), c(eau) = 4,18 
J.g-1.°C-1 la capacité thermique massique de l'eau 

Energie thermique ΔE(cal) échangée 
par le vase intérieur du calorimètre.

ΔE(cal) = m(cal).c(cal).(θf – θi) 
avec m(cal) la masse du vase (en g), c(cal) = 
0,897 J.g-1.°C-1 la capacité thermique massique de
l'aluminium, matériau du vase

Energie thermique ΔE(fusion) 
échangée par le glaçon pour passer 
de l'état solide à zéro degré à l'état 
liquide, toujours à zéro degré. 

ΔE(fusion) = m(glaçon). L(fusion) 
avec m(glaçon), la masse du glaçon en g et 
L(fusion) l'énergie thermique massique de 
changement d'état de l'eau pour la fusion (en J/g)



Questions :
1°) Calculer l'énergie échangée par les 200 mL d'eau introduits dans le calorimètre en le 
début et la fin de l'expérience : 
ΔE(eau) =......................................................
Cette énergie est-elle cédée ou reçue ?

2°) Calculer l'énergie échangée par le calorimètre pendant l'expérience :
ΔE(cal) =......................................................
Cette énergie est-elle cédé ou reçue ?

3°) Exprimer l'énergie ΔE(fusion) échangée par le glaçon lorsqu'il passe de l'état solide à 
l'état liquide à zéro degré :
ΔE(fusion) =................................................
Cette énergie est-elle cédée ou reçue ?

4°) Calculer l'énergie échangée par l'eau du glaçon fondu pour passer de zéro degré à la 
température finale θf du mélange :
ΔE(glaçon) = …..........................................
Cette énergie est-elle cédée ou reçue ?

5°) Le calorimètre étant isolé thermiquement, la conservation de l'énergie implique que la 
somme des énergies échangées à l'intérieur du calorimètre est nulle.  
Ecrire cette somme et calculer ΔE(fusion) du glaçon.
….........

6°) Les tables donnent L(fusion) = 330 J/g pour l'eau. Comparer cette valeur celle trouvée 
précédemment et calculer l'écart en pourcentage entre les deux : 

Ecart=
L(table )−L(expérience)

L( table)
x100   

7°) Justifier la réponse à la question posée en titre en comparant L(fusion) et ΔE(eau) pour
une même masse d'eau. 

8°) Quel est le rôle de la double paroi en verre métallisé à l'intérieur du calorimètre ? 


