
CME41 TP N°1 la quantité de chaleur fournie à un corps dépend-elle de ce corps ?  Page 1 / 2

C.M.E. 41 T.P. N°1  La quantité de chaleur fournie à un corps

dépend-elle de la nature de ce corps ?

I) Objectif :

L’objectif de ce T.P. est de vérifier expérimentalement que pour une même élévation de
température, l’apport d’énergie à des matériaux différents est différent.

II) Matériel :
- Système EXAO de prise de température (ou un thermomètre et un chronomètre)
- Ballons

- Chauffe-ballon
- Balance électronique (au dixième)
- Supports de ballon en liège

- Eau distillée, pétrole, huile à même température ambiante.

III) Données :
L’élévation de température d’un corps nécessite un apport d’énergie. Pour un même apport
d’énergie, la variation de température de deux matériaux est différente.

IV) Protocole expérimental :
Disposer le ballon vide sur son support sur la balance, effectuer la tare de l’ensemble.

Verser de l’eau dans le ballon de sorte d’en obtenir 100 g .

balance 100 g

Disposer le ballon sur le chauffe-ballon éteint. Mettre le capteur de température EXAO
dans le ballon. Choisir une puissance de chauffe et la conserver durant toute la
manipulation. Effectuer une mesure temps élévation de température jusqu’à atteindre une

élévation de température d’une vingtaine de degrés. (arrêter l’expérience dés que la
température augmente de 20°C)

Paramètres :  Température de 20 °C à 80 °C,  temps de 30 min acquisition de 301 points

EXAO
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Déterminer à l’aide de l’outil « droite » l’équation de droite correspondant à la partie

rectiligne de la courbe. Ces équations de droite vous permettrons d’argumenter les

réponses aux questions posées.

Renouveler l’expérience en remplaçant la masse d’eau par la même masse d’huile, puis de

pétrole. Effectuer les trois mesures sur la même courbe.

V) Observation :

Vous rédigerez à l’aide de la fonction « compte rendu » de l’Atelier scientifique Jeulin un

compte rendu de l’expérience dans lequel vous jugerez bon d’y ajouter les courbes, les

tableaux de mesures etc…

Vous répondrez aux questions suivantes :

Q1 : Le temps de chauffage pour élever les différents matériaux à la même température

est-il le même ?

Q2 : Classer les matériaux en fonction de leur temps de chauffage dans l’ordre croissant.

Q3 : Pour une même élévation de température et une même masse, la quantité de chaleur

fournie dépend-elle de la nature du corps ? Justifier votre réponse.

Q4 : Lorsque l’on fournit de la chaleur à un corps, élève-t-on toujours sa température

(penser au changement d’état physique d’un corps pur)

VI) Explication :

Les masses et les élévations de température étant les mêmes, les durées de chauffages

sont                                  car les quantités de chaleur fournies sont                                .

Pour une même masse de liquide et une même élévation de température, la chaleur fournie

dépend de la                                                  .

Les capacité thermiques massiques des différents liquides sont regroupées dans le

tableau suivant :

Liquides Capacités thermiques

massiques

C  (J/kg.°C)

Eau 4 180

Pétrole 2 100

Huile 1 200


