
     Nom : ………………..                DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 9 

     Classe : ……………….                                     

 Compétences évaluées :    I39.a : Les caractéristiques de la mat.                   I39.b : Les états et la transformation..                  

 SCCC                                                                              
 

 
I.  (4 pts) Complétez le texte suivant : 

 
L’eau existe sous trois états : l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux. Le passage de l’état solide à l’état 
liquide s’appelle la fusion. Le passage de l'état liquide à solide s’appelle la solidification. Le passage de l’état 
gazeux à l’état liquide s’appelle la liquéfaction. Le passage de l'état liquide à gazeux s’appelle la vaporisation. 

II.  (4 pts) On a tracé sur un même graphique les courbes d'ébullition de trois 
corps purs : le cyclohexane, l'eau et l'éthanol (alcool pur). Les trois ébullitions 
ont été réalisées à la pression atmosphérique normale.  
 
Sachant que la température d'ébullition du cyclohexane est supérieure à celle de 
l'éthanol, associe chacune des courbes (a,b et c) à chacun des trois corps purs. 
La courbe (a) représente l'ébullition de l'eau, la courbe (b) celle du 
cyclohexane et la courbe (c) celle de l'éthanol. 
 

III.  (4 pts) On a tracé sur un même graphique, représenté ci-contre, la courbe 
d'ébullition de l'eau pure et celle de l'eau salée. 
1) (2 pts) Quelle est la courbe correspondant à l'ébullition de l'eau pure ? 
Justifiez votre réponse. La courbe correspondant à l'ébullition de l'eau est la 
(a) car elle présente un palier de température d'un corps pur. 
2) (2 pts) Sachant que l'eau salée est un mélange, qu'est ce qui distingue la 
courbe d'ébullition du corps pur de celle du mélange ? La courbe qui 
correspond à l'ébullition de l'eau salée est la (b) car, pour un mélange, il 
n'y a pas de palier de température. 
 

IV.      (4 pts) 
 Des collégiens, les uns à Nice et les autres à La Paz, en 
Bolivie, ont fait chauffer de l'eau pure. Ils ont mesuré sa        
température jusqu'à ébullition. Les tracés des deux courbes 
d'ébullition sont représentés ci-contre. 
1) (2 pts) Pourquoi le palier de température ne se situe-t-il 
pas au même niveau dans les deux cas ? Le palier de 
température ne se situe pas au même niveau car à La 
Paz, la pression atmosphérique est plus faible qu'à Nice. 
2) (2 pts) Quelle courbe correspond aux mesures faites à La 
Paz ? Justifiez votre réponse. (Indice : La Paz est située à 
3700 m d'altitude). La courbe qui correspond aux 
mesures faites à La Paz est la (b) car l'eau entre en ébullition à une température inférieure à 100 °C. 
 

V. 
(4 pts) Un élève a relevé toutes les minutes la température de 
l’eau contenue dans un récipient que l’on refroidit. Il réalise 
ensuite le graphique représenté ci-contre. 
1) (1 pt) Quelle a été la durée de cette activité expérimentale ? 

Cette activité expérimentale dure 8 minutes.  
2) (1 pt) Dans quel état se trouve l’eau à t = 1 min ? Justifiez. 

Au temps t=1 min, l'eau se trouve à l'état liquide car la 
température est supérieure à 0 °C 

3) (1 pt) Dans quel état se trouve l’eau à t = 4 min ? Justifiez. 
Au temps t = 4 min, l'eau se trouve à l'état liquide et 
solide car la température est égale à 0 °C. 
 

4) (1 pt) Dans quel état se trouve l’eau à t = 7 min ? Justifiez. Au temps t = 7 min, l'eau se trouve à l'état 
solide car le température est inférieure à 0 °C. 


