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Travaux pratiques  

Thermodynamique  
 

 
TP8 – Mesures calorimétriques 

 

 
 

 

Déterminer l’enthalpie massique de fusion de la glace 
Déterminer une capacité thermique massique. 

 
 

Matériel 
 

• Calorimètre équipé d’une résistance de chauffage 

• Thermomètre 

• Balances 

• Chronomètre 
 
 

Travail préparatoire 
 

1. Montrer qu’à pression constante : ∆𝐻 = 𝑊𝑢 + 𝑄 
2. Exprimer le transfert thermique dégagé par un conducteur ohmique parcouru par un courant d’intensité constante I 

pendant une durée ∆t. 
3. Réfléchir à une façon d’obtenir des glaçons à 0 °C. 

 

 
1. Détermination de la capacité thermique du calorimètre (méthode des mélanges) 
 

Protocole : 
 

• Introduire environ 50 g d’eau du robinet dans un bécher. Les verser dans le calorimètre, puis peser le bécher vidé. 

• Relever la température dans le calorimètre toutes les 10 secondes pendant 3 minutes. 

• Introduire environ 50 g d’eau chaude dans un bécher. Peser le bécher plein.  

• Mesurer la température de l’eau chaude juste avant de l’introduire dans le calorimètre. 

• Introduire l’eau chaude dans le calorimètre et agiter fortement pendant 3 minutes tout en relevant la température 
toutes les 10 secondes. 

• Peser le bécher d’eau chaude vidé. 
 

Tracer la courbe T = f(t) et en déduire la capacité thermique du calorimètre. 
En déduire la masse en eau du calorimètre, c’est-à-dire la masse d’eau possédant la même capacité thermique que le 
calorimètre. 
Estimer l’incertitude sur la valeur de Ccal à l’aide du script python fourni. 

 
 

2. Mesure de l’enthalpie massique de fusion de la glace 
 

Protocole : Reproduire le protocole précédent en remplaçant l’eau chaude par de la glace à 0 °C : 

• Utiliser une masse d’eau froide d’environ 100 g et une masse de glace à 0 °C d’environ 15 g.  

• Agiter fortement en continu. 
 

Tracer la courbe T = f(t) et en déduire la valeur de l’enthalpie massique de fusion de la glace. 
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3. Mesure de la capacité thermique massique d’un solide (optionnel selon temps disponible) 
 

Protocole : Reproduire le protocole des mélanges en remplaçant l’eau chaude par un solide préchauffé au bain-marie. 
 

Tracer la courbe T = f(t) et en déduire la valeur de la capacité thermique massique du solide. 
 
 
 

4. Mesure de la capacité thermique massique d’un liquide 
 

Proposer un protocole pour déterminer la capacité thermique massique d’un liquide (eau ou huile) utilisant la résistance 
électrique du calorimètre.  
 

Appeler le professeur pour exposer votre proposition de protocole. 
 
Mettre en œuvre le protocole après validation par le professeur. 
 
Déduire de vos mesures la valeur de la capacité thermique massique du liquide. 
 
 
 

 

Données 
 
o Capacité thermique massique de l’eau : 𝑐𝑒𝑎𝑢 = 4,18 𝐽. 𝐾−1. 𝑔−1 
o Ordre de grandeur de l’enthalpie massique de fusion de la glace : ∆𝑓𝑢𝑠ℎ ~ 3.103 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 
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Code utilisé pour déterminer l’incertitude-type sur Ccal par composition d’incertitudes-types. 
 

 

## Détermination d'une incertitude-type composée pour la capacité  

## thermique d'un calorimètre 

 

# La relation permettant de calculer la capacité thermique du calorimètre est 

# C_cal = c_eau * (m2*(T2-Tf) + m1*(T1-Tf)) / (Tf-T1) 

 

# En réalité, les masses d'eau m1 et m2 sont obtenues par différence de 

# deux masses, celle d'un bécher plein et celle de ce même bécher vidé. 

# Par exemple la masse d'eau froide m1 s'obtient par : m1 = m1i - m1f 

 

 

#%%# Importation des bibliothèques 

 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from math import sqrt, exp 

 

 

#%%# Paramètres ajustables du script 

 

#Nombre d'expériences simulées 

N = 10000 

 

#Valeurs expérimentales mesurées (températures en °C et masses en g) 

 

t1 = 20.2   # Température eau1 froide + calorimètre avant introduction eau2 

t2 = 47.3   # Température eau2 chaude avant introduction dans le calorimètre 

tf = 31.2   # Température finale du mélange dans l'hypothèse adiabatique 

m1i = 153   # Masse du bécher1 + eau1 froide  

m1f = 99    # Masse du bécher1 vidé 

m2i = 176   # Masse du bécher2 + eau2 chaude  

m2f = 119   # Masse du bécher2 vidé 

 

 

#Saisie des incertitudes-type (mêmes unités) 

 

i_t1 = .1    # Incertitude-type du thermomètre sur t1 

i_t2 = .1    # Incertitude-type du thermomètre sur t2 

i_tf = 0.3   # Incertitude-type sur tf (attention, détermination graphique) 

i_m1i = .5   # Incertitude-type de la balance sur m1i 

i_m1f = .5   # Incertitude-type de la balance sur m1f 

i_m2i = .5   # Incertitude-type de la balance sur m2i 

i_m2f = .5   # Incertitude-type de la balance sur m2f 

 

 

#%%# Simulation de N expériences  

 

#Tirage aléatoire d'une valeur dans un intervalle centré autour de 0 

#avec une probabilité décrite par une loi normale d'écart-type i  

 

def erreur(i) : 

    return np.random.normal(0,i)             

 

 

# Simulation de valeurs expérimentales en ajoutant, pour chacune des N  

# expériences simulées une erreur aléatoire à la valeur expérimentale mesurée. 

# Calcul de Ccal pour chaque expérience simulée 

 

T1,T2,Tf,M1i,M1f,M2i,M2f,Ccal = [],[],[],[],[],[],[],[]  
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for k in range(N) : 

    T1.append(t1 + erreur(i_t1)) 

    T2.append(t2 + erreur(i_t2)) 

    Tf.append(tf + erreur(i_tf)) 

    M1i.append(m1i + erreur(i_m1i)) 

    M1f.append(m1f + erreur(i_m1f)) 

    M2i.append(m2i + erreur(i_m2i)) 

    M2f.append(m2f + erreur(i_m2f)) 

    Ccal.append(4.18*((M2i[k]-M2f[k])*(T2[k]-Tf[k])/(Tf[k]-T1[k])+(M1f[k]-M1i[k]))) 

 

 

#%%# Affichage des résultats 

     

# Calcul de la valeur moyenne de Ccal  

# et de l'éacrt-type de la distribution des Ccal simulées 

 

Ccalm = sum(Ccal)/N     #Moyenne arithmétique des valeurs calculées de Ccal 

iCcal = np.std(Ccal)    #Ecart-type de la distribution dess valeurs calculées de Ccal 

 

 

#Affichage de la moyenne des Ccal et de l'écart-type associé 

 

print('Meilleur estimateur : {Ccalm} J/K') 

print('Incertitude-type : {iCcal} J/K') 

 

 

 

#%%# Génération d'histogrammes  

 

x = np.linspace(np.min(Ccal),np.max(Ccal),100) 

Gaussienne = [1/(sqrt(2*np.pi*iCcal**2))*exp(-1/2*((z-Ccalm)/iCcal)**2) for z in x] 

 

plt.hist(Ccal, bins=500, density = True, label = "Valeurs simulées") 

plt.plot(x, Gaussienne, 'k-', label = "Gaussienne associée") 

plt.title('Simulation de {N} titrages \n Ccal = {Ccalm} J/K \n u(Ccal) ={iCcal} J/K') 

plt.xlabel('Ccal en J.K$^{-1}$') 

plt.legend() 

plt.show() 

 

 

 

𝑪𝒄𝒂𝒍  =  𝟏𝟐𝟑 ±  𝟏𝟕 𝑱. 𝑲−𝟏    à 67% de confiance  


