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C.M.E.1 T.P. N°1  Un transfert d’énergie peut faire varier la

température d’un corps

I) Objectif :

L’objectif de ce T.P. est d’observer les transferts d’énergie lorsque l’on associe deux

corps de températures différentes.

II) Matériel :

- Un bécher de 100 mL - Une éprouvette de 100 mL

- Un bécher de 250 mL - Un bain Marie

- Deux thermomètres à alcool - Un cristallisoir (petit)

- Une pince en bois

III) Données :

La chaleur est une forme d’énergie, elle s’exprime en joules (J). Un corps dont la

température augmente est un corps qui                                                 . Un corps dont la

température baisse est un corps qui                                                    .

IV) Protocole expérimental :

a) On dispose sur la paillasse du laboratoire d’un bécher de 100 mL contenant

environ 70 mL d’eau à la température ambiante (on utilisera l’éprouvette graduée).

Relever la température de l’eau du bécher   t1 =             °C.

b) Placer, dans le bécher de 250 mL, 200 mL d’eau  que l’on chauffe à une

température t2 d’environ 40 °C (on utilisera l’éprouvette graduée). On verse les 200 mL

d’eau chauffée dans le cristallisoir.

Relever exactement la température t2 du cristallisoir.     t2 = °C

c) Plonger, dans le cristallisoir, le bécher contenant les 70 mL d’eau à la

température t1. Remuer lentement le bécher à l’intérieur du cristallisoir pendant quelques

minutes.

thermomètre 40.0°C
thermomètre20.0°C

Relever alors les températures t’1 et t’2 de l’eau dans le bécher et dans le cristallisoir.

t’1 = °C ; t’2 = °C

V) Observation :
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Comparer les températures t1 et t’1 puis t2 et t’2 et faire une phrase de conclusion suite à

ces comparaisons.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Compléter les phrases suivantes :

Pour élever sa température de t1 à t’1, l’eau du bécher a reçu                                             .

Elle provient donc de                                               qui à perdu cette                                 

ce qui a eu pour effet de                               la température de t2 à t’2.

Celle-ci se transfert donc du corps                                                    vers le corps          

                                        .

VI) Explication :

Un transfert thermique est un transfert d’énergie. Cette énergie est appelée chaleur et

se mesure en joule (J). Un transfert thermique explique l’augmentation ou la diminution de

la température. Le transfert thermique s’effectue toujours du corps le plus chaud vers le

corps le plus froid.


