
Fonte de la neige 

 

Aujourd’hui, nous avons fait des expériences de fonte de neige. 

1ère expérience : 

Tout d’abord, nous avons fait deux boules de neige de même taille. Nous en avons mis une dans un 

pot de yaourt blanc et l’autre dans un pot de yaourt noir (nous avons collé du papier noir). 

Nous  avons mis  les deux pots au soleil et avons attendu deux minutes. 

   

  Avant       Après 

Passé ce temps, la boule dans le pot noir était presque toute fondue et celle dans le pot blanc n’avait 

presque pas fondu ! 

Interprétation : 

Le noir absorbe les rayons du soleil et ça fait comme dans une serre, c’est beaucoup plus chaud à 

l’intérieur, donc la boule de neige fond vite. 

Le blanc réfléchit les rayons du soleil qui repartent et n’ont pas le temps de trop chauffer le pot de 

yaourt donc la boule de neige fond beaucoup plus vite. 

C’est pour ça que la neige ne va pas fondre même s’il y a beaucoup de soleil car la neige blanche 

renvoie les rayons du soleil. Mais c’est aussi pour ça que l’on ne doit surtout pas oublier nos lunettes 

de soleil car non seulement on reçoit les rayons qui viennent du soleil mais aussi tous ceux qui 

proviennent de la réverbération de la neige ! 

2ème expérience : 

On a rempli une éprouvette avec de la neige jusqu’au niveau 100 mL. Avec une balance, on a pesé 

l’ensemble, il y avait 75g. 

On a fait un sondage : 



 30élèves pensaient que lorsque la neige serait fondue le volume serait inférieur 

 7 que se serait pareil 

 2 que ce serait supérieur 

Et  

 32 pensaient que le volume serait inférieur 

 4 que ce serait pareil 

 3 que ce serait supérieur 

Nous avons attendu environ 10 min, jusqu’à ce que toute la neige soit fondue. 

   

Le volume était alors de 36mL et la masse…de 75 g !!! 

Conclusion : la neige en fondant avait pris beaucoup moins de volume mais sa masse était la même, 

ce que seulement 4 élèves avaient imaginé !!! 

Donc lors de ce changement d’état, la masse se conserve et le volume diminue ! 


