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EAU : EFFET MPEMBA 

 

Connu dès l'Antiquité, cet effet a été redécouvert en 1963 par un élève tanzanien, Erasto B. Mpemba (prononcer M pemba), il est 
diffusé dans la communauté scientifique à partir de cette date. Deux échantillons d’eau de même volume, l’un d’eau froide et 
l’autre d’eau chaude, sont portés à une température négative dans un cryostat ou plus simplement un congélateur. L’eau doit 
être la plus pure possible et aucune vibration ne doit venir perturber le système. Lorsque l’échantillon d’eau chaude vient à geler, 
l’autre échantillon (froid) est toujours en phase liquide ! L’eau chaude gèle donc plus vite que l’eau froide. C’est l’effet Mpemba.  

Cet effet est influencé par au moins les cinq facteurs suivants :  

1. L'évaporation de l'eau dans l'échantillon chaud est responsable d'une perte de volume. Cette évaporation nécessite énor-
mément de chaleur (chaleur latente de changement d'état due à l’énorme capacité calorifique de l’eau), ainsi la chaleur de 
l'eau chaude est rapidement perdue. Certains chimistes affirmèrent et soutiennent toujours que le fait que l'eau chaude ait 
moins de volume le fait congeler plus rapidement que l'eau froide. Cela est très contestable car la perte de volume n'est pas 
assez conséquente.  

2. Les gaz dissous dans l'eau (principalement O2 et CO2) ont pour effet d'abaisser le point de congélation. Dans l'eau chaude, 
ces gaz s'échappent car la chaleur de l'eau chaude les rend insolubles, mais dans l'eau froide, ces gaz restent dans l'échan-
tillon, ce qui explique pourquoi l'eau froide surfusionne beaucoup plus que l'eau chaude.  

3. La conduction thermique explique la grande surfusion des capillaires : de petits volumes ayant une grande surface de 
contact avec l'air ambiant laissent mieux s'échapper la chaleur que de grands volumes, on aura alors un fort degré de 
surfusion en un temps plus court puisque la chaleur quitte l'échantillon très rapidement.  

4. La variation de densité. A partir de 3.98°C, l'eau devient moins dense car elle augmente de volume (c’est pour cela la 
glace flotte), une fine pellicule de cristaux de glace se forme au niveau de l'interface eau/air et y reste. Ceci est valable pour 
l'eau froide. Mais dans l'eau chaude, cette congélation superficielle est encore plus rapide, et ce, à cause de la très grande 
différence de température. Ce fin film de cristaux est désormais plus dense que l'eau chaude située en dessous. Il s'ensuit 
alors des mouvements de convections : l'eau gelée descend et l'eau chaude monte. Ce contact incessant entre l'eau chaude 
et la glace tend à refroidir l'échantillon assez brutalement et donc à le faire geler plus vite que l'échantillon d'eau froide.  

5. Lors de la surfusion, la congélation ne peut se faire que lorsque le liquide atteint une température dite de nucléation. 
Cette température est variable et dépend de nombreux paramètres (bulles de gaz, germe cristallin, champ magnétique, etc.). 
Mais une température limite existe : si la congélation n'est toujours pas atteinte au point de Schaefer, les cristaux de glace 
se forment spontanément. L'eau froide surfusionne bien plus que l'eau chaude (car absence de mouvement de convection et 
présence de gaz dissout). Donc l'eau chaude gèle plus rapidement que l'eau froide. Ce cinquième facteur est prépondérant 
lors de l’effet Mpemba.  

 
Temps pris par une masse d'eau pour atteindre la 
température de 0°C, en fonction de sa température 
initiale, toutes choses étant égales par ailleurs. 

 

Note 1: Dans l’espace, par absence de gravité, les différences de densité du 
liquide ne provoqueraient aucun mouvement de convection. Par conséquent, 
l’eau chaude ne se refroidirait pas aussi vite et l’effet Mpemba n’aurait pas lieu. 
Une expérimentation sur ce sujet dans la station orbitale internationale SSI 
permettrait de le démonter.  
 
Note 2: Il existe l'équivalent de l'effet Mpemba pour l'eau entrant en métas-
tabilité lors du changement de phase liquide/vapeur. En effet, sous la pression 
de 1,013 Pa, l'eau peut rester liquide jusqu'à 120 °C. Et devinez un peu, quel 
est le paramètre qui produit la vaporisation ? Un choc, bien sûr ! Le problème 
est donc bien cinétique : le mouvement des particules, l'auto-organisation de 
la matière est responsable de ce retard au changement de phase.  

 

Expérience 
 L’éthanol gèle à -114 degré. 

  Mettre un litre d’éthanol min. 24 h dans un congélateur à -25 0C. 

  Le lendemain verser l’éthanol à -25 0C dans un bécher. 

  Préparer deux tubes à essai pyrex avec l’eau distillée à 20 et 80 0C. 

  Plonger les deux tubes simultanément dans l’éthanol. 

  Démarrer un chronomètre. 

 
Observations : 

 L’eau qui était à 80 0C gèle d’un seul coup après ~2 mn. 
 L’eau qui était à 20 0C commence à geler sur les parois du tube seule-

ment après ~4 mn. Il faut encore ~1 mn pour que l’eau soit gelée 
jusqu’au centre du tube. 
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Bécher  
avec 1 litre 
d’éthanol  
à -250C 

Tube à essai 
avec 5 ml 

d’eau distillée 
à 800C 

Tube à essai 
avec 5 ml 
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à 200C 
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