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Si on veut élever la température d'un système (solide ou liquide) d’une température initiale Ti à une température 

finale Tf, il faut augmenter son énergie interne U en lui apportant une certaine quantité d'énergie thermique Q. 

De quoi dépend cette quantité d'énergie Q ? 

- du matériau constituant le système 

- de la masse m du système à chauffer 

- de la variation de température souhaitée Tf - Ti 
 

Cette quantité d’énergie transférée se calcule par la formule :            Q = m x cm x (Tf - Ti) 
 

  Regarder ATTENTIVEMENT la vidéo ci-contre et répondre aux questions suivantes : 
 

 1. Recopier la formule et donner les noms et les unités de chacun des termes. 

 2. Compléter les valeurs manquantes dans le tableau ci-dessous. 

 3. A partir de la définition et du tableau de valeurs ci-dessous, déterminer quelle 

énergie il faut apporter à 1 kg d'eau liquide pour élever sa température de 1°C. 

 4. Calculer l’énergie thermique Q qu’il faut apporter à 1 kg d'eau initialement à 

20°C pour l’amener à la température de 35°C. 
 

  

Définition : la capacité thermique massique cm d’un corps correspond à l’énergie qu’il faut fournir à 1 kg 

de ce corps pour élever sa température de 1 K. 

 

Certains corps peuvent accumuler d'avantage d'énergie que d'autres : leurs capacités thermiques massiques sont 

différentes. La capacité thermique massique cm dépend de la substance constituant le solide ou le liquide : 
 

État Solide Liquide 

Substance fer laiton béton brique eau huile alcool 

cm (J. kg-1.K-1) 460 ...... 880 840 .......... 2000 2400 

 
 
 

 

 
 

On souhaite vérifier la validité de la formule de la partie 1. 
 

Pour cela, on va chauffer à l’aide d’une résistance électrique (effet Joule) une certaine masse m d’eau dont la 

température va varier de Ti à Tf. L’ensemble sera placé dans une enceinte isolée type thermos (appelé calorimètre). 
 

Chaque groupe de la classe réalisera la même expérience mais en modifiant la masse m 

d’eau introduite. 
 

L’énergie apportée au système sera notée Q et sera mesurée simplement à l’aide d’un 

joulemètre (ampèremètre associé à un voltmètre et un chronomètre) branché aux bornes 

de la résistance R (photo ci-contre). 
 

 Insérer une masse m = 100 g OU 110 g OU 120 g OU 130 g OU 140 g OU 150 g d’eau liquide dans le calorimètre. 

 Insérer un thermomètre, la résistance chauffante et l’agitateur (en vérifiant que l’ensemble soit bien immergé). 

Refermer. Attendre quelques minutes que la température se stabilise (en agitant légèrement éventuellement). 

Capacités 
exigibles : 

-   Associer l’échauffement d’un système à l’énergie reçue, stockée sous forme d’énergie interne 

-   Exprimer la variation d'énergie interne d'un liquide lors d'une variation de température  

-  Définir la capacité thermique massique 

-  Mesurer des températures 

1 Introduction à LA formule du chapitre 

  http://bit.ly/2iogKl9 

2 Vérification expérimentale de LA formule du chapitre 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/2iogKl9
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 Noter la température initiale : Ti = .........               

 Brancher en série : 

- le générateur de  tension continue 6,0 V 

- un rhéostat (résistance variable jusqu’à 10 Ω) permettant de 

faire varier l’intensité I du courant dans le circuit 

- la résistance chauffante R (de quelques ohms) 

 Insérer le joulemètre en faisant bien attention aux 

branchements (schéma ci-contre). 
       thermomètre 

 FAIRE VERIFIER 

 LE MONTAGE PAR 

  LE PROFESSEUR 

 

                       calorimètre                                                   joulemètre 
 

 Mettre en route le chauffage de l’eau (interrupteur 

du générateur) et régler l’intensité I du courant dans le 

circuit à l’aide du rhéostat pour que I ≈ 4,0 A (mesurée 

avec l’ampèremètre du joulemètre).    

 Afficher l’énergie apportée Q sur le joulemètre 

(menu à l’aide de la molette et sélection de W). 

 Noter dans le tableau ci-dessous la valeur de 

l’énergie apportée Q (en kJ) à chaque fois que la 

température du système augmente de 1°C. 

Ne pas oublier d’agiter régulièrement pour homogénéiser le liquide (environ une fois par minute).         

 Continuer de chauffer l’eau et remplir le tableau pour chaque degré d’augmentation de la température.  

 Couper le chauffage une fois le tableau rempli et tout débrancher. 
 

Tableau donnant Q en fonction de ∆T pour une masse d’eau m = ........... 

Tf (°C)  Ti = .......                

∆T (°C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Q (kJ) 0                
 
 

 5. Tracer la courbe Q = f(∆T) et vérifier que, pour la masse m d’eau utilisée, l’énergie Q reçue par l’eau est bien 

proportionnelle à la variation de température ΔT de l’eau. Que vaut le coefficient de proportionnalité ? Est-ce ce à 

quoi on pouvait s’attendre ? Justifier et proposer des hypothèses pour expliquer la différence. 
 

 6. Récupérer les valeurs des autres groupes pour une variation de température ΔT = 5°C, et compléter le 

tableau suivant : 
 

Tableau donnant Q en fonction de m pour une variation de température ∆T = 5°C 

m (g) 100 110 120 130 140 150 

Q (kJ)       
 

 7. Tracer la courbe Q = f(m) et vérifier que, pour une variation ΔT donnée, l’énergie Q reçue par l’eau est bien 

proportionnelle à la masse m d’eau. Que vaut le coefficient de proportionnalité ? Est-ce ce à quoi on pouvait 

s’attendre ? Justifier et proposer des hypothèses pour expliquer la différence. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Regarder la vidéo d’Euréka :  
 

différence entre 

la température 

et la chaleur 

 

 
      http://bit.ly/2ikz5w2 

 Pour ceux qui n’auraient pas encore bien compris... 

 http://lefevre.pc.free.fr 

rhéostat 

http://bit.ly/2ikz5w2

