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L’eau liquide est le liquide le plus abondant sur Terre. Ses propriétés physiques sont pourtant tout à fait 

exceptionnelles.  

 

Document 1. La physique de l’eau liquide 
 

L'eau est un liquide très cohésif : ses températures de fusion et de vaporisation sont très élevées pour un liquide 

qui n'est ni ionique, ni métallique, et dont la masse molaire est faible. Ainsi, l'eau reste liquide à pression 

atmosphérique jusqu'à 100 °C alors que des molécules semblables comme H2S, H2Se, H2Te par exemple donnerait 

une température de vaporisation proche de – 80°C. L’énergie massique de changement d’état est aussi beaucoup 

plus élevée que celle de la plupart des liquides semblables. 

Cette cohésion est en fait assurée par les liaisons hydrogène entre molécules d'eau. Dès qu’une molécule possède 

un groupement HO, HF ou NH, des interactions azote-hydrogène, oxygène-hydrogène ou fluor-hydrogène 

peuvent apparaitre. Ainsi, il faut de l’énergie pour rompre ces liaisons et la chaleur absorbée par ces ruptures 

n'est pas disponible pour augmenter l'énergie cinétique des molécules, ce qui réduit l'élévation de température 

(ou le changement d’état). 

 D’après La physique de l'eau liquide, B. Cabane, R. Vuilleumier, 2005 
 

 

 
Document 2. Les liaisons hydrogène dans les différents états de l’eau 

 

 
 

 
Document 3.  Comparaison des caractéristiques physiques de l’eau et du sulfure d’hydrogène 

 

Espèce 

chimique 

Température de 

fusion (°C) à p = Patm 

Température de 

vaporisation (°C) à p = patm 

Energie massique de 

fusion (kJ.kg-1) 

Energie massique de 

vaporisation (kJ.kg-1) 

H2O 0 100 3,3x102 2,26x103 

H2S -86 -60 70 546 

 
 

 1. Rappeler la signification de chacune des caractéristiques données dans le tableau du doc.3. 

 2. Quelles sont les caractéristiques physiques si exceptionnelles de l’eau citées dans les doc.1 et doc.3 ? 

 3. Comment s’établit une liaison hydrogène ? (doc.1 et doc.2). 

 4. Montrer pourquoi seules les molécules d’eau peuvent former des liaisons hydrogène entre elles et pas les 

molécules de sulfure d’hydrogène (doc.1 et doc.2). 

 

Capacités 

exigibles : 

-  Associer, dans le cas de l’eau, un changement d’état à l’établissement ou à la rupture de liaisons 
hydrogène entre molécules 

- Etablir expérimentalement le bilan énergétique de la transformation physique d’une entité chimique 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Liaisons hydrogène entre un atome 
d’oxygène et un atome d’hydrogène 

 
Vapeur 

Pas de 

liaison 
hydrog
ène 

1 Les liaisons hydrogène entre les molécules d’eau 

 



 5. Il faut presque 5 fois plus d’énergie pour faire fondre 1 kg de glace que la même masse de sulfure d’hydrogène.  

 a. Vérifier cette affirmation avec les données du doc.3. 

b. Expliquer, à l’aide des liaisons hydrogène, à quoi sert ce surplus d’énergie dans le cas de la fusion de l’eau 

par rapport à la fusion du sulfure d’hydrogène. 
 

 

 

 

 
 

On cherche dans cette partie à déterminer expérimentalement une des caractéristiques 

vues dans la partie 1 : l’énergie massique de fusion de l’eau, notée Lfus.  
 

Chaque binôme déterminera une valeur approchée de Lfus puis chacune des valeurs 

déterminées sera comparée à celles des autres binômes. Enfin, par une approche 

statistique, on évaluera la valeur la plus probable ainsi que son incertitude-type. 

 

Document 4.  Matériel disponible 
 

- Calorimètre 

- Thermomètre électrique 

- petits glaçons 

- éprouvette graduée 

- balance 

 

Document 5.   Données 
 

capacité thermique massique de l’eau liquide : ceau = 4185 J.kg-1.K-1. 

capacité thermique massique de l’eau solide : cglace = 2060 J.kg-1.K-1. 

capacité thermique du calorimètre Ccal = 32 J.K-1 

 
Document 6.  Quantités d’énergie transférée 
 

S’il n’y a pas de changement d’état, la quantité d’énergie thermique Q transférée à un corps de masse m pour faire 

varier sa température d’une température θi à une température θf s’écrit : Q = m x c x (θ f – θi)  

avec l’énergie thermique Q en J ; la masse m en kg ; la capacité thermique massique du corps c en J.kg-1.K-1 ; la 

variation de température θf – θi en K ou en °C. 
 
 

Lors d’un changement d’état, la quantité d’énergie thermique Q transférée à un corps de masse m s’écrit : 

Q = m x L avec l’énergie thermique Q en J ; la masse m en kg ; l’énergie massique de changement d’état du 

corps L en J.kg-1 ;  

Attention ! Q > 0 si l’énergie thermique est reçue par le système ; Q < 0 si l’énergie thermique est cédée par le 

système. 

 

 

Partie 1. Protocole 
 

- Introduire dans le calorimètre, à l’aide de l’éprouvette graduée, une masse m1 = 0,200 kg d’eau liquide. 

- Agiter un peu et attendre que la température de l’eau prenne une valeur constante. Relever la valeur θ 1 de la 

température initiale de cette eau liquide : θ1 = …… °C. 

- Prendre 3 glaçons supposés à une température de θ2 = ‒ 5°C, (sortis directement du congélateur), les peser (on 

notera la masse m2) et les introduire rapidement dans le calorimètre. m2 = ………… kg 

- Agiter régulièrement, laisser fondre et relever la température finale θ3 atteinte après agitation et stabilisation de 

la température. Θ3 = …… °C. 

 

Partie 2. Exploitation des mesures 
 

On étudie séparément les deux systèmes : {eau des glaçons} et {eau liquide du calorimètre + calorimètre}. 
 

 1.  a. Quel est le système qui a perdu de l’énergie ? On note Qperdue cette énergie.  

 b. Quel est le système qui a récupéré de l’énergie ? On note Qreçue cette énergie. 

 c. Pour quoi peut-on dire que Qperdue = - Qreçue ? Expliquer en particulier le signe - ... 

 2. Quel est le système qui a subi un changement d’état ? A quelle température s’est effectuée ce changement 

d’état ? 

 

2 Détermination de l’énergie massique de fusion de l’eau 
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 3. Compléter les deux tableaux suivants qui détaillent les étapes de cette transformation pour les deux systèmes : 
 

Système : {eau des glaçons}  

 Etape a Etape b Etape c 

Evolution de la 

température 
θ2 = ‒ 5°C à Θfusion = 0°C 

Température constante 

Θfusion = 0°C 
Θfusion = 0°C à θ3 = ……°C  

Changement d’état Aucun …………… Aucun 

Energie échangée 

(expression littérale) 
Qa = m2 x cglace x (Θfusion – Θ2) Qb = ………………………………… Qc = ………………………………………… 

Energie totale Qreçue = Qa + Qb + Qc  

 

Système : {eau liquide du calorimètre + calorimètre} 

 Sous-système : {eau liquide} Sous-système : {calorimètre} 

Evolution de la 

température 
θ1 = …… °C à θ3 = ……°C 

Changement d’état Aucun 

Energie échangée 

(expression littérale) 
Qd = ………………………………………… Qe = Ccal x (θ3 – θ1) 

Energie totale Qperdue = Qd + Qe 

 

 4. En déduire, à l’aide de la réponse à la question 1.c., l’énergie massique de fusion Lfus (en kJ.kg-1).  

ATTENTION A BIEN RÉDIGER, à être rigoureux dans l’écriture des calculs et des résultats. 

 

 

Partie 3. Analyse statistique des résultats 
 

 5. Récupérer les valeurs trouvées par les autres binômes et remplir le tableau suivant : 

 
 
 

 
 

 

 6. A l’aide d’un tableur ou de la calculatrice, déterminer la valeur moyenne < 𝐿𝑓𝑢𝑠 > puis l’écart-type 𝜎 de la série 

de mesures. 

 7. A partir de l’écart-type 𝑠, en déduire l’incertitude-type 𝑈(𝐿𝑓𝑢𝑠 ) sur la mesure effectuée. 
 

Rappel : 𝑈(𝐿𝑓𝑢𝑠 ) =
s

√n
   avec n le nombre de mesures. 

 

La valeur référencée dans les tables de l’énergie massique de fusion de l'eau (appelée aussi chaleur latente ou 

enthalpie massique de fusion) est Lfus = 333,6 kJ.kg-1. 
 

 8. Le résultat final est-il compatible avec la valeur de référence ? Commenter. 
  

Groupe 1 2 3 4 5 6 7  < 𝐿𝑓𝑢𝑠 > 𝜎 

Lfus (kJ.kg-1)           
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