
Mr Brandicourt    5ème  

Activité 3-Etude documentaire : Les températures de changement d’état  

En cuisine, il est nécessaire de maîtriser les différents états et notamment les changements 
d’état. Et pour cela, il faut comprendre comment la température évolue lors d’un 
changement d’état. 

 

 

 

 

 

 

 

Temps en 
min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Température 
en °C 21 35 49 63 76 89 100 100 100 100 

Observations  Ebullition 
 

Questions : 

1) Quelles sont les deux phases de l’expérience précédente ? 
La première phase correspond à l’augmentation de la température, la second correspond à 
l’ébullition. 

2) En utilisant les données du tableau, tracer le graphique représentant l’évolution de la 
température en fonction du temps. 

Doc.1 : Ebullition de l’eau distillée. 
Doc.2 : Dispositif expérimental permettant la mesure de 
la température durant l’ébullition de l’eau. 

Doc.3 : Evolution de la température. 
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3) A quelle température commence l’ébullition ? 

Elle commence à 100°C. 
4) Comment évolue la température : 

a. Avant l’ébullition ? 
La température augmente avant l’ébullition. 

b. Pendant l’ébullition ? 
La température reste constante après l’ébullition. 

Essayons de comprendre la forme de la courbe. 

5) A quoi sert l’énergie thermique fournit par le chauffage électrique : 
a. Avant l’ébullition ? 

Avant l’ébullition l’énergie thermique fournit par le chauffage électrique sert à chauffer 
l’eau, c’est-à-dire à augmenter la température de l’eau. 

b. Pendant l’ébullition ? 
Pendant l’ébullition l’énergie thermique fournit par le chauffage électrique sert à maintenir 
la température à 100°C et à réaliser le changement d’état (=vaporisation). En effet, l’eau à 
l’état liquide à besoin d’énergie pour passer à l’état gazeux.  

6) Pourquoi durant l’ébullition la température n’augmente plus ? 
Elle n’augmente plus parce que l’énergie apportée en excès sert à réaliser le changement 
d’état. 
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Evolution de la température en fonction du temps lors de l'ébullition de 
l'eau distillée.
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