


Structure de la glace 
Résistance mécanique de la glace

• Dépend-elle de la température ?

• Quel est le lien entre solidité du 
glaçon est la cohésion à l’échelle 
microscopique ?

• Réalisation de glaçons selon 
différentes conditions initiales



Une trancheuse à glaçon pour évaluer la solidité de la glace

Valeur moyenne de la hauteur de la 
lame pour casser le glaçon en 1 coup : 

T = -4°C → 13 cm
T = - 18°C → 12,8 cm

Sur cet plage de température, pas 
d’influence de température sur la 

solidité de la glace



Description de la coupe :



Mesure de l'énergie d’une liaison hydrogène

Evaluation du nombre de liaisons hydrogène à casser pour couper le glaçon en deux : 

Chaque oxygène au sommet compte pour 1/8 ième
Donc 8 oxygènes  aux sommets comptent pour 1

Chaque oxygène d’une arête compte pour 1/4
Donc 4 oxygènes  aux arêtes comptent pour 1

Chaque oxygène à l’intérieur de la maille compte pour 1
Donc 2 oxygènes  internes comptent pour 2



Mesure de l'énergie d’une liaison hydrogène

Evaluation du nombre de liaisons hydrogène à casser pour couper le glaçon en deux : 

4 oxygènes aux sommets d’1 face → ½ molécule d’eau

2 oxygènes aux arêtes d’1 face → ½ molécule d’eau

Nombre de molécules d’eau par face à décrocher  : 1
Nombre de liaisons hydrogène à rompre par maille  : 2

Surface d’une face d’une maille : 𝑠 = 𝑎𝑐
Surface cassée du glaçon : 𝑆
Nombre de maille cassée : 𝑛 = 𝑆/𝑠
Nombre de liaison hydrogène à rompre : 2𝑛 = 2𝑆/(𝑎𝑐)

Energie d’1 liaison hydrogène : 𝐸𝑂−𝐻 =
𝐸𝑚é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒 𝑎𝑢 𝑔𝑙𝑎ç𝑜𝑛

2𝑆
𝑎𝑐



Mesure de l'énergie d’une liaison hydrogène

Evaluation de l’énergie apportée au glaçon pour le casser en deux :

𝐸𝑛 𝑙′𝑎𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑧2 − 𝑧1 =
𝑔

2
𝑡2
2 − 𝑡1

2



Mesure de l'énergie d’une liaison hydrogène

Evaluation de l’énergie apportée au glaçon pour le casser en deux :

𝐸𝑛 𝑙′𝑎𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑧2 − 𝑧1 =
𝑔

2
𝑡2
2 − 𝑡1

2

Avec t1 = 0 et t2 = 144 ms, 𝑧2 − 𝑧1= 10,2 cm 

Or 𝑧2 − 𝑧1= 10,5 cm 

Conclusion : 

Frottements solides négligeables

Energie communiquée au glaçon : E = mgh



Mesure de l'énergie d’une liaison hydrogène

Energie d’1 liaison hydrogène : 𝐸𝑂−𝐻 =
𝑚𝑔ℎ

2𝑆
𝑎𝑐

= 5,7.10−17𝐽 = 3,6. 102𝑒𝑉

Or l’énergie d’une liaison hydrogène attendue : 𝐸𝑂−𝐻 = 9,3. 10−20𝐽 = 0,58 𝑒𝑉

3 ordres de grandeur de différence

Origine de la différence : 

- Aspérités de la surface coupée
- Diffusion de l’énergie dans le glaçon 



Est-ce que c’est la lame, ou l’onde de choc, qui casse le glaçon ?

Glaçons réalisés Avec butoir Sans butoir

Nombre de coups 
pour casser 22 

glaçons en disposant 
la lame à 15 cm de 

hauteur :

1,95 1,2

Coupe très en biais

Mesure de la température lors de l’impact



Réalisation de glaçons avec d’autres conditions expérimentales : 
Glaçon à -80°C

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



Résistance mécanique du glaçon en fonction de la régularité de sa 
cristallisation

Résistance de glaçons réalisés avec de l’eau salée et de l’eau sucrée :

Glaçons d’eau salée Glaçons d’eau sucrée

Nécessité d’un grand 
nombre de coups ou 

d’une grande 
hauteur de lame

Très opaque
Surface relativement lisse

Glaçons blancs
Surface très inégale

Liaisons hydrogène
+

Liaisons ioniques

Liaisons hydrogène
+

Molécules plus grosses

Nécessité d’un grand 
nombre de coups ou 

d’une grande 
hauteur de lame

15 coups avec une 
lame à 15 cm

15 coups avec une 
lame à 15 cm



Solidité de glaçons ayant une structure désordonnée dû à une 
grande vitesse de cristallisation

Mesure de la vitesse de cristallisation : 

𝑣 =
𝑑

𝑡
=

0,10

3,4
= 2,9 𝑐𝑚/s

VIDEO



Mesure de la solidité des glaçons réalisés avec une phase de surfusion

Nombre de 

glaçons cassés

Nombre de coups 

moyen qu’il a fallu 

pour casser les 

glaçons

Hauteur de la lame

8 2 15 cm

4 1,5 25 cm

Remarque : 

Coupe très en biais par rapport à un 
plan vertical



Analyse des glaçons par une approche mécanique
Tentative de mesure de l’énergie de la liaison hydrogène

Perspectives : 

• Mesures de dimensions des zones de cristallisation homogènes
• Etude de glaçons à -196°C
• Indice de réfraction de la glace 

Conclusion



Une autre façon de tester la résistance de la glace

Briser la glace en l’écrasant

Masse ressentie lors de l’impact : 370 g

Avec 3KG posé sur la lame, le glaçon ne 
se brise pas !

Expérience avec le pèse 
personne


