
Partie 1: L’eau dans tous ses états

Identifier et caractériser les différents 
changements d’état de la matière

Utiliser la représentation graphique

Schématiser une expérience

Utiliser un modéle scientifique des 
états de la matière



Au cours de phénomènes météorologiques, 
on trouve de l’eau sous différents états:

L’eau tout autour de nous 



Solide

Liquide

vapeur

Grêle 
Givre 
Glace 

VerglasPluie 
Brouillard 

Rosée

Air

Les trois états de l’eau



Les propriétés de l’eau solide, liquide et 
vapeur

L’eau SOLIDE conserve sa forme, l’eau 
LIQUIDE prend la forme du récipient et l’eau 
VAPEUR prend tout l’espace disponible.



La surface libre de l’eau liquide, au repos, 
est toujours horizontale.



Les changements d’état de l’eau

Ce sont des transformations physiques

Solidification

Fusion Vaporisation

Liquéfaction



Les changements d’état au cours du cycle de 
l’eau

Vaporisation

Liquéfaction

Solidification

Fusion



La solidification de l’eau pure

On relève la température toutes les minutes



Temps (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Températures (°C) 13 8 5 3 1 0 0 -1 -2
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La température se stabilise autour de 0°C 
pendant 1 min.

C’est le palier de changement d’état de l’eau 
pure à 0°C



Propriété de la solidification de l’eau pure

On place une bouteille plastique 
de 1L d’eau liquide, dans un 
congélateur

On attend 10 h

Le volume de l’eau augmente 
lorsqu’elle se solidifie, mais la 
masse ne change pas.



La vaporisation de l’eau pure

On relève la température toutes les minutes



Températures (°C)
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Temps (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Températures(°C) 14 22 30 40 52 63 75 85 95 100 100



La température de l’eau pure se stabilise 
autour de 100°C

C’est le palier de changement d’état de l’eau 
pure à 100°C, à pression ambiante

Tous les corps purs présentent un palier de 
changement d’état à une certaine 

température 



Le volume d’eau augmente lorsque l’eau se 
vaporise, mais la masse ne change pas.

Eau vapeur

Eau liquide

Plaque chauffante

Propriété de la vaporisation de l’eau



Interprétation microscopique

L’eau est constituée de petites particules

Les molécules d’eau H2O


