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Voyager sans visa
Résumé :
Nous connaissons tous la glace, mais savons-nous toutes les différences qu’il peut y avoir entre
de la glace à 0°C et -20°C ? Y a-t-il une différence, et si oui, comment la mesurer ?
Et à quoi est dû le fait qu’un glaçon soit plus ou moins résistant aux contraintes mécaniques ?
Est-ce qu’un glaçon fond d’autant moins vite qu’il est résistant aux contraintes mécaniques ?
Il s’agit de ce genre de questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Nous n’avons pas
encore toutes les réponses à ces questions, car par ailleurs, les études menées nous poussaient
parfois à exploiter les expériences d’une autre façon que nous l’imaginions initi alement. Nous
avons alors suivi la démarche expérimentale que nous présentons ici pour apprendre davantage
sur l’état solide de l’eau.

Sommaire :
Introduction
I – Comment mesurer la solidité d’un glaçon ?
II – Peut-on mesurer la valeur énergétique d’une liaison hydrogène en cassant un glaçon ?
III – Solidité des glaçons réalisés selon des conditions expérimentales différentes
IV – Briser la glace en l’écrasant
Conclusion

INTRODUCTION :
A l’heure où les habitants des différents pays sont contraints de rester chez eux, nous avons voulu
nous évader grâce à la science, et de visiter un état, sans même avoir de VISA. En clair, nous
désirons étudier la glace, c’est-à-dire l’eau à l’état solide. Et plus précisément, nous désirons
parler des propriétés mécaniques de la glace, en particulier son aptitude à résister à un coup
donné.
En fonction des conditions de pression et de température, l’eau peut se trouver sous différentes
formes : solide, liquide, ou gazeuse, comme le montre le diagramme d’état (P,T) figure 1.
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Figure 1 : diagramme d’état de l’eau

Lors de notre projet, nous avons donc voulu parler de la solidité des glaçons. Mais l’eau solide
peut prendre différents aspects. En fonction des conditions expérimentales avec lesquelles les
glaçons sont formés, il est possible que les glaçons aient des structures différentes, ce qui aurait
une conséquence sur leur solidité. Nous devrons donc mener notre projet en cherchant à
travailler avec des glaçons de différentes structures. Par ailleurs, les mesures que nous allons
obtenir résultent d’expériences réalisées à l’échelle macroscopique. Nous profiterons de nos
recherches pour tenter de faire le lien entre nos expériences et la solidité des glaçons, à l’échelle
microscopique.

I – Comment mesurer la solidité d’un glaçon ?
1 ) En essayant de le casser ! Dispositif expérimental

En fait, un de nos objectifs était de mesurer la solidité de l’eau à l’état solide en fonction de la
température du glaçon.
Pour cela nous avons construit une trancheuse de glaçons.
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Un trou dans la plaque de bois en bas du dispositif a été taillé à la
dimension des glaçons à casser.
La pièce métallique qui tombe a été usinée en biseau dans sa partie
basse de façon à ce qu’elle soit bien tranchante. Cette pièce coulisse
dans 2 rails latéraux avec des frottements négligeables par rapport à la
force de pesanteur.
On peut alors estimer la valeur de l’énergie communiquée par la lame
au glaçon lors de l’impact.
L’idée première a alors été
de
mesurer
l’énergie
potentielle
qu’il
faut
dépenser pour casser un
glaçon, en fonction de sa
température.
Pour cela, nous avons fait
l’acquisition
d’un
mini
congélateur,
dont
la
température est réglable de 0
à -18°C.
Figure 3 : mini congélateur et son hublot
Figure 2 : trancheuse à glaçons

Comme par ailleurs, nous voulions exploiter ce congélateur pour faire d’autres expériences qui nécessitaient de
pouvoir observer en direct ce qui se passait dans le congélateur, nous lui avons fait un hublot.
L’expérience a été réalisée avec de l’eau du robinet.

Les glaçons ont été réalisés avec le même moule pour qu’ils aient les mêmes dimensions.
Pour commencer, nous avons travaillé avec des glaçons à -4°C et à -18°C, car c’était les deux températures
extrêmes facilement disponibles au laboratoire.
Nous avons alors recherché la hauteur minimale moyenne de la lame pour que celle-ci puisse casser les
glaçons en un seul coup.

2 ) Résultats des expériences :

Figure 4 : Un glaçon avant et après avoir été coupé
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Voici les résultats obtenus pour casser des glaçons à -4°C et -18°C :
Les températures des glaçons étaient systématiquement mesurées à l’aide d’une caméra
thermique :

Figure 5 : Température des glaçons mesurée avec la caméra thermique

Valeur moyenne (sur 10 mesures) de la hauteur nécessaire pour casser des glaçons de -4°C : 15 cm
Valeur moyenne (sur 10 mesures) pour casser des glaçons de -18°C : 14,8 cm
3 ) Interprétation :
Vu les résultats voisins obtenus, l’expérience semble donc montrer qu’il n’y a pas vraiment de
différences. Le fait de trouver une valeur légèrement plus faible pour les glaçons plus froids peut
simplement venir du fait que les glaçons n’ont pas vraiment une structure homogène à grande
échelle. Les écarts de températures, du moins cet écart de -4 à -18°C n’est peut être pas suffisant
pour observer une différence significative. Il nous faudra alors refaire ces expériences en réalisant
des glaçons à des températures plus froides.
En attendant de faire ces expériences à ces températures plus froides, nous avons voulu exploiter
davantage le résultat de nos expériences déjà réalisées. Nous pouvons en effet faire plusieurs
remarques :
D’une part, nous remarquons que lorsque le glaçon se casse, la coupure n’est pas nette sur toute
la surface coupée.
En fait lorsqu’on regarde le glaçon, on s’aperçoit qu’il comporte des zones transparentes, et des
zones opaques. Et il s’avère que la zone transparente est généralement coupée de façon très
nette, contrairement à la zone opaque, comme en témoignent les résultats ci-dessous.
Avant

Après

Figure 6 : Rupture nette du glaçon dans la partie transparente, et pas nette dans la partie opaque
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D’autre part, on se rend compte que la surface coupée dans la partie transparente est plus nette
et lisse, contrairement à la surface coupée dans la partie opaque.
On peut dès lors penser que l’organisation des molécules d’eau dans le glaçon n’est pas la même
dans les deux parties, transparente et opaque.
Pourtant, d’après nos recherches sur la structure de la glace, nous avons vu le diagramme
suivant :
Selon ce diagramme, l’eau cristallise à
des échelles microscopiques, selon
une forme lh aux températures et
pressions auxquelles nous travaillons.
Donc si la structure n’est pas la même
entre la zone transparente et la zone
opaque, cela se fait à une échelle plus
grande : il est possible que la zone
transparente garde une organisation
cristalline sur tout le volume
transparent, alors que dans la zone
opaque, la zone cristalline se ferait sur
des volumes plus faibles, et que
l’organisation de ces petits volumes
entre eux serait aléatoire.
Dans cette zone opaque, on aurait alors un solide polycristallin, c’est-à-dire résultant de
monocristaux accolées les uns aux autres de façon désordonnée.
Nous avons essayé de réaliser des glaçons complètement transparents, mais cela s’est avéré très
compliqué. Nous n’avons pour le moment pas réussi à faire cela, mais nous nous en approchons
quand même beaucoup.
Par contre, nous avons voulu profiter des expériences réalisées pour discuter de la solidité des
glaçons sous un angle énergétique :
En fait, nous voulions, grâce à cette expérience, être capables de déterminer expérimentalement
l’ordre de grandeur de la liaison hydrogène.

II – Mesure de la valeur d’une liaison hydrogène :
1 ) Principe :
La liaison hydrogène est la liaison qui assure la cohésion de la glace. Il nous paraissait alors
intéressant de la mesurer, puisque nous nous intéressons justement à la solidité de la glace.
Puisque les molécules d’eau à l’état solide sont maintenues entre elles par des liaisons
hydrogène, on peut dire que casser un glaçon en deux revient à briser un certain nombre de
liaisons hydrogène.
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Donc, pour calculer la valeur d’une liaison hydrogène, nous avons besoin de deux choses :
connaître l’énergie transmise au glaçon au moment du coup donné, et le nombre de liaisons
hydrogène cassées lors du choc

2 ) Calcul de l’énergie disponible lors du choc :

Nous pouvons calculer l’énergie avec laquelle la lame vient frapper le glaçon :
Si on suppose que les frottements sont négligeables, toute la variation d’énergie potentielle de
la lame est convertie en énergie cinétique juste avant l’impact. Et lors de l’impact, l’énergie
cinétique de la lame est nulle, on peut dire que toute l’énergie cinétique de la lame a été donnée
au glaçon.
Prenons alors le temps de vérifier que les frottements de la lame avec les rails sont négligeables.
Pour faire cela, nous avons mesuré le temps nécessaire pour que la lame parcourt une distance
donnée, et nous avons comparé le résultat obtenu à la valeur théorique obtenue dans
l’hypothèse d’absence de frottement. Concrètement, voici l’expérience réalisée :
Deux faisceaux LASER éclairent 2 photorésistances. Chaque photorésistance est montée en série
avec une résistance et un générateur de tension continue 5V. On relie alors les bornes de chacune
des résistances à une carte d’acquisition pour relever l’évolution de la tension aux bornes des
résistances. Lorsque le faisceau laser est obstrué par la lame, la résistance de la photorésistance
augmente, donc l’intensité du courant dans le circuit diminue Par conséquent, d’après la loi
d’Ohm, la tension aux bornes de la résistance diminue aussi.

Voici le dispositif expérimental :

Lame
z1

LASER 1

Photorésistance 1

z2

LASER 2

Photorésistance 2
axe z
Figure 8 : analyse du mouvement de la lame
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Et voici les résultats obtenus : (figure 9)

Nous mesurons une durée de 144 ms pour que la
lame passe du Laser 1 au Laser 2, en parcourant
alors une distance de 10,5 cm.
Or, en l’absence de frottement, l’accélération de
la lame est égale à l’intensité de la pesanteur : g.
On peut ainsi écrire que :
𝑎 = 𝑔
Donc
𝑣 = 𝑔𝑡
Donc
𝑧(𝑡) =

1 2
𝑔𝑡
2

Ainsi, à l’altitude z1, on a
1
𝑧1 = 𝑔𝑡12
2
et à l’altitude z2, on a
𝑧2 =

temps (ms)

1 2
𝑔𝑡
2 2

Figure 9 : mesure de la vitesse de la lame

Finalement,
𝑧2 − 𝑧1 =

𝑔 2
(𝑡 − 𝑡12 )
2 2

Cette relation est-elle vérifiée avec nos valeurs expérimentales ?
La lame étant à l’instant initial à la limite d’obturation de la photorésistance 1, 𝑡1 représente la
date à laquelle le laser 1 est obturé, et 𝑡2 la date à laquelle le laser 2 est obturé, soit 144 ms.
Donc la distance parcourue au bout de t = 144 ms est :
𝑔
𝑧2 − 𝑧1 = (𝑡22 − 𝑡12 ) = 10,2𝑐𝑚
2
On trouve donc 10,2 au lieu de 10,5. On peut considérer que ces 3 mm de différence sont en
partie dus aux incertitudes sur les mesures réalisées. En effet, nous estimons que nous mesurons
le temps avec une incertitude de 1 ms. Avec une telle incertitude sur le temps, l’incertitude sur
la distance est de l’ordre de 7mm. La valeur 𝑧2 − 𝑧1 est donc comprise dans l’intervalle :
[9,5; 10,9]cm.
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L’énergie 𝐸 fournie au glaçon au moment de l’impact est donc égale à la variation d’énergie
potentielle de la lame lors de sa descente. Ainsi, en appelant m la masse du glaçon, et h la hauteur
de chute de la lame, on obtient :
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ
Voyons maintenant quelle énergie il faut pour casser théoriquement un glaçon en 2, en
évaluant le nombre de liaisons hydrogène à casser :
3 ) Nombre de liaisons hydrogène cassées – Energie nécessaire minimale à apporter :
Nous allons supposer qu’on le casse selon un surface S bien plane (figure 10).

Figure 10 : Surface coupée entre deux blocs

Surface S obtenue après
avoir cassé le glaçon.

La question est donc de savoir combien de liaisons hydrogène ont été rompues pour casser le
glaçon en deux. Pour le savoir, nous avons dû faire des recherches, qui nous ont emmen ées vers
la structure cristalline de la glace.
Comme nous le disions précédemment, aux conditions de températures et pressions auxquelles
on travaille, la glace cristallise sous la forme lh. La structure de la glace se présente alors sous la
forme suivante : figure 11

Figure 11 : organisation des molécules d’eau dans la glace lh

De ce schéma découle une maille cristalline (figure 12) décrite ci-dessous :
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Figure 12 : maille de la glace lh

Nous avons dû prendre le temps d’apprendre à compter les éléments dans une maille :
Selon cette structure cristalline, il y a 4 molécules d’eau par maille élémentaire :
Les oxygènes aux sommets appartiennent chacuns à 8 mailles, donc l’ensemble de ces 8 oxygènes
comptent pour 1 oxygène par maille.
Les 4 oxygènes situés sur les arêtes appartiennent chacun à 4 mailles et comptent alors pour 1
seul oxygène par maille.
Les 2 oxygènes à l’intérieur de la maille comptent pour 2 oxygènes par maille.
Maintenant que nous savons compter, voyons comment estimer le nombre de liaisons
hydrogène pour casser la glace en deux. Nous devons séparer 2 faces de la maille. Reprenons
alors le schéma de la face avant de la maille présentée page précédente :
Imaginons que nous ayons à casser les liaisons hydrogène que font les 6 molécules d’eau dont
les oxygènes sont disposés sur la face avant de la maille.
L’oxygène de l’arête fait deux liaisons hydrogène, mais appartient à 2 mailles
qui seront du même côté par rapport à la rupture du glaçon, et 2 autres
mailles qui seront dans l’autre bloc du glaçon une fois coupé. Donc cela
revient à dire que pour détacher cet atome d’oxygène de l’autre face, il faut
compter 1 liaison hydrogène par maille.
Selon un raisonnement identique, l’oxygène du sommet fait deux liaisons
hydrogène, mais appartient à 4 mailles qui seront du même côté par rapport à
la rupture du glaçon, et 4 autres mailles qui seront dans l’autre bloc du glaçon
une fois coupé. Donc cela revient à dire que pour détacher cet atome d’oxygène
de l’autre face, il faut compter 1/2 liaison hydrogène par maille. Comme il y a 2
oxygènes au sommet à détacher, il faut compter 1 liaison hydrogène à rompre
par maille
Figure 13: comptage des liaisons hydrogène par surface de maille

On doit donc briser 2 liaisons hydrogène par maille pour casser le glaçon en 2 blocs.
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Or, l’énergie associée à une liaison hydrogène est 0,58 eV, ce qui fait :
𝐸𝑂−𝐻 = 0,58 × 1,6. 10 −19 = 9,3. 10−20 𝐽
Pour connaître l’énergie totale à fournir afin de rompre l’ensemble des liaisons hydrogène sur
une face du glaçon, il faut connaître le nombre de surface de mailles que l’on peut trouver sur la
totalité de la surface S le long de laquelle le glaçon a été cassé :

Surface S obtenue après
avoir cassé le glaçon.

Or les paramètres de la maille de la glace sont tels que la surface d’un côté de la maille vaut :
𝑠 =𝑐×𝑎

Avec ces hypothèses, on peut dire que pour casser une surface de valeur s :
𝑠 = 𝑐 × 𝑎 = 7,36. 10 −10 × 4,52. 10−10 = 3,33. 10−19 𝑚²
il faut une énergie minimale de
2 × 𝐸𝑂−𝐻 = 2 × 9,3. 10 −20 = 1,8. 10−19 𝐽
Donc, pour casser le glaçon sur une section de surface 𝑆 = 6,4 𝑐𝑚², ce qui représente la
surface de nos glaçons, il faudrait une énergie minimale égale à
𝑆 × 2 × 𝐸𝑂−𝐻
= 1,4𝑚𝐽
𝑐×𝑎
Or expérimentalement, l’énergie minimale à communiquer au glaçon pour le couper en 2 est :
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ = 0,172 × 9,81 × 18. 10−2 = 3,0. 10 −1 𝐽
3 ) Commentaires sur les résultats obtenus :
Nous voyons alors qu’il y a 2 ordres de grandeur entre la valeur théorique que nous avons
calculée, et la valeur expérimentale. Cette différence de résultat pourrait bien s’expliquer
justement par le fait que le cristal d’eau n’est pas organisé de façon homogène. Rappelons que
nous avons vu que la coupure du glaçon se fait selon un plan précis dans la partie du glaçon
transparente, mais de façon chaotique dans la partie opaque du glaçon. Dans cette partie
opaque, la surface coupée n’est pas lisse. Du coup, à l’échelle microscopique, on peut dire que la
surface réelle de la zone coupée dans la partie opaque du glaçon est plus grande que ce que nous
pouvons mesurer simplement à la règle. Et comme une très légère aspérité de la surface peut
être due à un très grand nombre de molécules d’eau, il est tout à fait normal de trouver une
énergie expérimentale plus grande que l’énergie théorique.
Mais l’explication pourrait aussi se trouver ailleurs. En effet, le fait que le cristal soit désordonné
dans la partie opaque du glaçon pourrait diffuser l’énergie du coup donné dans un grand volume
du glaçon, alors que dans la partie transparente, l’organisation des molécules pourraient guider
davantage l’onde de choc selon une direction donnée. Nous avons pensé à cela en essayant de
visualiser la surface coupée des glaçons avec un faisceau LASER (figure 14) : en cherchant à faire
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cela, nous avons vu que l’onde électromagnétique se propage en ligne droite dans la partie
transparente du glaçon, alors que dans la partie opaque, le faisceau laser est diffusé.

Le faisceau laser est diffusé dans la
partie opaque
Le faisceau laser traverse sans
diffusion, rectilignement, dans la partie
homogène
Figure 14 : diffusion d’un faisceau laser dans la partie opaque du glaçon

On peut penser que si l’onde de choc se propage de la même manière, son énergie serait alors
diffusée dans un grand volume, ce qui fait que l’énergie disponible par unité de volume ne serait
plus assez grande pour rompre les liaisons hydrogène permettant de casser le glaçon en deux.
Finalement, cette étude nous amène à réfléchir à un point en particulier : est-ce que c’est la lame
qui casse le glaçon en le traversant, ou bien est ce que c’est une onde de choc qui suite à l’impact
entre la lame et le glaçon, le casse ? Pour répondre à cette question, nous avons eu l’idée de
casser à nouveau des glaçons, mais cette fois-ci en arrêtant la lame dès l’impact avec la surface
supérieure du glaçon, en mettant des butoirs le long des rails. Voici en détail les expériences
réalisées alors :
4 ) Le glaçon casse-t-il parce ce que la lame le traverse, ou bien casse-t-il sous l’effet de l’onde
de choc ?
a – Dispositif expérimental :

Figure 15 : dispositif expérimental
permettant d’éviter que la lame
traverse le glaçon grâce à des
buttoirs

Lame
Butoir

Glaçon

b – Résultats expérimentaux :
Nous avons fixé la lame à 15 cm de hauteur, et nous avons permis à la lame de s’enfoncer sur
une profondeur de 2 mm dans le glaçon. Nous avons essayé avec 1 mm de profondeur, mais le
glaçon ne cassait pas. Nous avons alors noté le nombre de coups qu’il fallait donner au glaçon
pour les casser. Nous avons trouvé que pour un ensemble de 22 glaçons cassés, il a fallu donner
en moyenne 1,95 coups pour casser les glaçons en disposant la lame à 15 cm de hauteur. Alors
que lorsqu’on ne met pas de butoir, on trouve que pour une lame également disposée à 15 cm
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de hauteur, il faut en moyenne 1,2 coups pour casser les glaçons. Nous pouvons alors dire
plusieurs choses avec ces résultats. Tout d’abord, le glaçon se casse bien en deux, sans que la
lame n’ait besoin de le traverser. On peut donc dire que lors de l’impact, il y a une onde de choc
qui se propage dans le glaçon. Mais il est fort probable que cette onde de choc ne suive pas une
surface plane qui casserait le glaçon en deux le long de cette surface. En effet, lorsque le glaçon
se casse, il est rare qu’il se casse selon une surface verticale. La cassure part bien de la ligne
d’impact entre la lame et le glaçon, mais suit ensuite une direction en générale très en biais
(figure 16). En fait, la surface selon laquelle le glaçon se brise semble contourner la zone centrale
du glaçon, qui rappelons-le, est moins transparente que la zone en périphérie du glaçon.

Figure 16 : La lame ne peut s’enfoncer que dans 2 mm du glaçon. Celui-ci se casse selon une direction inclinée par
rapport à un plan vertical.

L’expérience montre donc que l’énergie portée par le coup donné ne sert pas uniquement à
casser les liaisons hydrogène, puisqu’elle se propage sûrement dans tous le volume du glaçon,
en empruntant des directions probablement privilégiées, mais pas uniques. Cela peut alors
expliquer les différences entre l’énergie de la liaison hydrogène que nous avons obtenu
expérimentalement par rapport à la valeur théorique. L’onde de choc doit en effet engendrer
une déformation dans tout le glaçon, et une partie de l’énergie apportée par la lame doit alors
être dissipée sous forme de chaleur.
Nous avons essayé de mesurer une différence de température du glaçon lors de l’impact de la
lame, en réalisant des glaçons renfermant à l’intérieur des sondes thermométriques (figure 17),
mais la variation de température ne doit pas être assez élevée localement pour être alors
mesurable. Et le capteur de température ne doit pas être assez rapide non plus.

Figure 17 : Glaçon avec sonde thermométrique à l’intérieur, reliée à une carte d’acquisition.

Conclusion sur ce paragraphe :
On peut conclure que lors de nos expériences sans les butoirs, c’est avant tout l’onde de choc
qui casse le glaçon. Le fait d’avoir des cassures selon un plan plus vertical que celle obtenue
13

avec les butoirs proviennent sûrement du fait que l’onde de choc fait suite à un impact de la
lame qui pénètre dans le glaçon sur une plus grande profondeur que 2 mm.
Bref, on s’aperçoit que la solidité des glaçons va grandement dépendre de l’aptitude qu’à
l’onde de choc à traverser la zone opaque centrale des glaçons.
Ainsi, pour poursuivre l’étude de la solidité des glaçons, nous pouvons faire plusieurs choses :
-

Faire des glaçons sans partie opaque, ou avec que des parties opaques
Faire des glaçons avec de l’eau mélangée à autre chose, comme par exemple du sel
ou du sucre.

III – SOLIDITE DES GLACONS REALISES SELON DES CONDITIONS
EXPERIMENTALES DIFFERENTES
1 ) Etudes de glaçons formés à -80°C
Revenons maintenant sur l’influence de la température…
Nous n’avons pas abandonné l’idée d’étudier la solidité du glaçon en fonction de la température.
Nous avons voulu reproduire l’expérience en réalisant des glaçons dans de la glace carbonique
d’une part (-80°C), et de l’azote liquide (-196°C).
Il n’a pas été possible de se procurer de l’azote liquide, mais nous avons tout de même pu avoir
de la glace carbonique. Nous avons alors réalisé un grand nombre de glaçons d’eau déminéralisée
à une température de -80°C.
On peut remarquer que les glaçons ainsi obtenus ont une forme particulièrement irrégulière et sont
complètement opaques comparés à ceux obtenus à -18°C dans le congélateur (figure 18).

Figure 18 : Glaçons réalisés à -80°C

Nous avons alors réitéré un grand nombre de fois l’expérience précédente avec la trancheuse à
glaçons. Mais en réalité, les glaçons étaient extrêmement difficiles à démouler. Il a alors été
compliqué d’obtenir un glaçon de la même forme qu’un glaçon “standard” sorti du congélateur.
Ainsi les résultats sont aussi diversifiés que les glaçons étaient différents les uns des autres. La
résistance des glaçons lors de l’impact de la lame varie donc énormément. Voici alors quelques

résultats obtenus :
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Glaçon n°

Nombre de coups qu’il a fallu pour casser les glaçons Hauteur de la lame

1

7

15 cm

2

3

20 cm

3

2

68 cm

4

2

30 cm

5

2

35

Comme on peut le constater, les résultats sont très variés, et ne montrent pas une progression
logique entre la hauteur de la lame et le nombre de coups à donnés pour casser le glaçon en 2.
Mais cela ne semble finalement pas étonnant tant les glaçons obtenus avec la carboglace sont
différents les uns des autres. En particulier, la surface supérieure qui va recevoir le coup étant
loin d’être identique d’un glaçon à l’autre, l’impact de la lame sera forcément différent, et ses
conséquences également. Nous y pensons seulement lors de la rédaction de ce mémoire, mais il
est possible que la surface très chaotique des glaçons ainsi formés résulte de la condensation de
l’eau présente dans l’air, sur les glaçons eux-mêmes. Il faudrait alors que nous recommencions
ces expériences en couvrant le récipient à glaçon d’un film plastique pour empêcher cette
éventuelle condensation.
Quoi qu’il en soit, malgré toutes ces irrégularités au niveau des glaçons, et même si les résultats
obtenus sont très variés, on peut dire sans équivoque que les glaçons sont plus résistants au coup
porté par la lame. A une hauteur de 15 cm on voit par exemple avec le glaçon N°1 qu’il a fallu 7
coups, là ou il n’en fallait en général qu’un seul pour casser un glaçon sorti du congélateur à 18°C.
Nous pensons que ces différences s’expliquent par le fait que le glaçon formé très rapidement
dans la carboglace n’a pas eu le temps de bien s’organiser sur de grandes échelles. Nous
souhaiterions d’ailleurs pouvoir évaluer l’échelle moyenne des monocristaux des glaçons, en
fonction de la température, ou du mode opératoire qui a été utilisé pour réaliser les glaçons.
Mais nous n’en sommes pas encore là, car nous n’avons pas encore imaginer de dispositif
expérimental pour faire cette mesure.
2 ) Mesure de la solidité des glaçons d’eau saturée en sel et saturée en sucre.
Nous avons commencé par ce qu’il y avait de plus simple : des glaçons d’eau salée, et des glaçons
d’eau sucrée (figure 19).
Glaçons d’eau salée : très
opaque, mais surface du
glaçon relativement lisse.

Figure 19 : glaçons d’eau salée
et d’eau sucrée

Glaçons d’eau sucrée : Très
opaque, carrément blanc,
même, avec une surface très
inégale
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Nous avons choisi de faire ces mélanges, car dans le cas de l’eau salée, nous devons obtenir un solide
sans structure uniforme dans tout le volume du solide obtenu, dont les espèces chimiques doivent
être liées à la fois par des liaisons hydrogènes, mais aussi par des liaisons ioniques.
Les glaçons d’eau sucrée ne doivent pas non plus avoir de structure uniforme dans tout le volume du
glaçon, mais contrairement aux glaçons d’eau salée, ils ne possèdent que des liaisons hydrogène, pas
de liaisons ioniques.
Nous sommes donc curieux de voir quelle énergie il faut leur communiquer pour les casser en deux.
Voyons les résultats obtenus :
Concernant les glaçons d’eau salée :
On a mesuré l’énergie nécessaire pour en couper un en 2, et il a fallu 15 coups de lames à une hauteur
de 15 cm pour y parvenir. La cohésion du solide était donc particulièrement forte, ce qui peut
s’expliquer par la nature des liaisons entre ses constituants, en partie ionique. Or, d’après la
littérature, une liaison ionique est, en ordre de grandeur, 10 fois plus grande que l’énergie de la liaison
hydrogène. Donc, même si dans l’eau salée, il n’y a pas que des liaisons ioniques, le fait qu’il y en ait,
ajouté au désordre qu’engendre les ions chlorure et les ions sodium au niveau de la structure
cristalline, peut très bien expliquer la résistance du glaçon formé d’eau salée.
Concernant le glaçon composé d’eau sucrée :
Là encore il a fallu également 15 coups de lames pour briser le glaçon en deux. Dans le cas de l’eau
sucrée, la robustesse du glaçon vient probablement du fait que les molécules de gl ucoses, plus
grosses que les ions Na+ et Cl- ou que les molécules d’eau, s’enchevêtrent et permettent ainsi à
l’énergie apportée par le coup de se répartir dans l’ensemble du glaçon.
Ces résultats semblent confirmer que la structure de la glace, ainsi que la nature des liaisons entre
les molécules d’eau, sont davantage responsables de la résistance du glaçon que ne l’est sa
température.
Cette interprétation des résultats peut sûrement être confirmée en réalisant des glaçons avec de
l’eau sans additif, mais en forçant le glaçon à se faire de façon désordonnée.
3 ) Mesure de la solidité des glaçons ayant une structure désordonnée :
Nous avons voulu vérifier les conclusions du paragraphe précédent par une autre expérience, au
cours de laquelle nous avons voulu fabriquer un glaçon complètement désordonné à 0°C. L’idée pour
réaliser cela est de provoquer la solidification de l’eau liquide très rapidement.
Nous avons vu que cela était possible en maintenant l’eau liquide dans un état métastable de
surfusion.
Nous avons alors commencé par essayer de maîtriser ce phénomène :
a – Surfusion de l’eau
Nous avons rempli un récipient de glaçons à -18°C, dans lequel on a ajouté du sel, et nous avons
mis un tube à essais avec de l’eau déminéralisée fraîche (à environ 10°C), et une sonde
thermométrique reliée à une carte d’acquisition.
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Et après quelques essais, voici ce que nous avons obtenu : figure 20.
Le graphique suivant montre l’évolution de la température dans le tube à essais au cours du
temps.

Figure 20 : surfusion de l’eau

Une petite remarque : nous travaillons visiblement avec de l’eau qui n’est pas pure, car la
formation de la glace après le phénomène de surfusion se fait à une température d’environ -1°C
et non à 0°C. D’autre part, la température durant le changement d’état ne se fait pas à
température constante.
Concernant maintenant ce qui nous intéresse, il semblerait que le palier dure environ 1 minute
et 45 secondes, après quoi la température diminue plus vite. Autrement dit, on peut vraiment
atteindre notre but, c’est-à-dire réaliser un glaçon rapidement à une température faible.
Nous avons alors voulu faire des glaçons de cette façon-là, tout en s’assurant que l’eau était bien
dans un état de surfusion avant de changer d’état.
Pour avoir une idée de la vitesse à laquelle un glaçon peut se former suite à cet état de surfusion,
nous avons tenté de mesurer la vitesse de cristallisation de la glace.
b – vitesse de cristallisation de l’eau maintenue en surfusion

Figure 21 : mesure de la vitesse de la cristallisation de la solidification de l’eau maintenue en surfusion

Pour faire cette expérience, nous avons pris un récipient de forme parallélépipédique. Nous
avons accroché deux sondes thermométriques à chacune des extrémités de la cuve. Ces deux
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sondes sont reliées à deux thermomètres capables de communiquer leurs données à une carte
d’acquisition (figure 21).
Nous avons alors disposé cette cuve dans un récipient rempli de glaçons à -18°C, dans laquelle
nous avons rajouté une bonne quantité de sel de façon à obtenir un peu de liquide très froid dans
ce récipient, et que ce liquide soit en contact avec la cuve parallélépipédique.
Enfin, nous avons versé de l’eau déminéralisée préalablement refroidie.
Nous avons alors surveillé l’évolution de la température au niveau des deux thermomètres. Sur
la vidéo visible en suivant le lien suivant : https://youtu.be/O8VPBXbYfsY, on se rend compte que la
température ne diminue pas de la même manière aux deux extrémités, ce qui peut provenir du
fait que les sondes thermométriques ne sont pas exactement plaquées contre la paroi. Cela peut
aussi provenir du fait que la cuve n’est pas exactement disposée horizontalement. On a remarqué
en effet à chaque fois que nous avons réalisé l’expérience que la température diminuait
systématiquement plus lentement du côté penché de la cuve, qui contenait dont une plus grande
hauteur d’eau, ce qui est tout à fait logique.
Dès que la température à atteint -3°C au niveau d’un des deux thermomètres, et que l’autre
thermomètre présentait une température plus basse que -1°C, nous avons déclenché la
cristallisation, par deux méthodes différentes : soit en plongeant un agitateur à l’extrémité froide
de la cuve, soit en y mettant un tout petit morceau de glaçon.
Voici alors le résultat de l’expérience : figures 22 et 23

Zoom sur cette partie

Figure 22 : mesure de la vitesse de solidification de l’eau
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Figure 23 : mesure de la vitesse de solidification de l’eau

Pour commencer, précisons qu’alors que
l’affichage
digital
des
deux
thermomètres indiquent bien une
température en degré Celsius, comme le
montre la vidéo de l’expérience, les
sorties
analogiques
des
deux
thermomètres indiquent une tension
proportionnelle à la température.
Comme nous n’avons pas besoin
d’enregistrer la valeur de la température
mais seulement son évolution, nous
n’avons pas étalonné les thermomètres.

Nous pouvons voir sur le graphique obtenu, que le thermomètre EA1 en rouge se trouve du côté
où on a déclenché la cristallisation. Dès lors, l’eau en surfusion commence à changer d’état
immédiatement, ce qui provoque une remontée de la température. Il faut alors 3,4s pour que la
cristallisation commence à se produire au niveau de l’autre extrémité de la cuve, située à 10 cm
du premier thermomètre.
On en déduit que la vitesse de cristallisation est :
𝑣=

𝑑 0,10
=
= 2,9𝑐𝑚/𝑠
𝑡
3,4

Nous avons refait cette mesure pour savoir si le déclenchement de la cristallisation au niveau du
deuxième thermomètre était bien dû à la propagation de la cristallisation issue de l’autre
extrémité de la cuve. Et nous avons à nouveau trouvé des valeurs très proches : 3,3s et 3,4s. Cela
valide notre protocole expérimental ainsi que l’interprétation de nos résultats.
Cette vitesse à laquelle on est alors capable de construire un glaçon est très grande en utilisant
cette méthode, alors que la température du glaçon formé ne sera pas pour autant
particulièrement basse.
Il reste maintenant à mesurer les caractéristiques du glaçon obtenu. Est-il particulièrement
résistant, ou bien au contraire, est-il fragile ? Et la cristallisation est-elle homogène dans tout le
volume, ou bien obtient-on un solide polycristallin ?
Nous avons donc réalisé des glaçons de même taille que tous les
glaçons que nous avons coupés, tout en nous assurant, grâce à des
thermomètres, que ces glaçons étaient réalisés en passant par un
stade de surfusion.
Nous avons réalisé 12 glaçons. Nous en avons cassé 8 en disposant
la lame de la trancheuse à 15 cm. Il a fallu alors en moyenne 2
coups pour casser chaque glaçon. Nous avons cassé les 4 autres
glaçons en disposant la lame à 25 cm, et sur ces 4 glaçons il a alors
fallu en moyenne 1,5 coups pour les casser en 2. D’autre part, la
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surface cassée du glaçon étaient très souvent très écartée d’un plan vertical. L’expérience tend
donc à montrer que c’est davantage le manque d’organisation du cristal, que sa température, qui
rend le glaçon résistant lorsqu’on veut le casser avec la lame, ce qui est probablement dû au fait
que l’onde due au choc de la lame se diffuse dans davantage de directions lorsque le glaçon est
désorganisé. L’énergie de l’onde se répartie donc dans un volume plus grand.
Voilà donc où nous en sommes dans le projet, mais nous pouvons aussi aborder la s olidité du
glaçon en faisant d’autres types de mesures.
En effet, jusqu’à présent, nous cassons des glaçons en donnant un coup à l’aide d’une lame, de
façon contrôlée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de donner un coup, nous appuyons sur le glaçon
au moyen de la lame, avec une énergie équivalente à celle que l’on fournissait au glaçon lors des
expériences précédentes ?

CONCLUSION
Bien que les glaçons soient quelque chose de très commun, il y a beaucoup à dire dessus. Nous
avons tenté, avec nos moyens à nous, d’en apprendre davantage à son sujet en menant une
démarche plutôt mécanique, ce qui nous à permis d’évaluer sa résistance aux contraintes et aux
coups donnés. Et ces études ont souvent été un prétexte pour s’intéresser à d’autres
phénomènes, ou d’autres notions, comme la surfusion ou les valeurs énergétiques des liaisons
hydrogènes. Mais surtout, au travers de ce projet, nous avons pu établir des démarches pour
mener les études que nous souhaitions aborder, nous avons imaginé et construit des expériences
pour y parvenir, et tout cela était passionnant.
Et ce n’est pas fini. Plusieurs expériences sont encore à faire :
Lors de la solidification, la glace cristallise dans des zones différentes les unes des autres : peuton mesurer le volume moyen d’une zone de cristallisation homogène ?
Est-ce qu’un glaçon plus résistant aux contraintes mécaniques fond moins rapidement ?
Est-ce qu’en travaillant à des températures beaucoup plus froides, en utilisant de l’azote liquide,
on pourra constater des différences de solidité de la glace ?
Nous devons aussi mesurer cette solidité pour un glaçon formé très rapidement, mais à une
température proche de zéro degré en utilisant le phénomène de surfusion.
Et d’autres expériences pourraient être intéressantes, même si nous ne savons pas encore
exactement ce qu’elles apporteront pour étudier la glace, comme par exemple mesurer l’indice
de réfraction de la glace.
Nous tenons à remercier Laurent Pizzagalli, directeur de recherche au Département de physique
et mécanique des matériaux, à l’institut Pprime, pour les conseils qu’il a pris le temps de nous
transmettre.
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