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TP n°5: mesures des capacités thermiques massiques de différents métaux

Objectifs : - déterminer les capacités thermiques massiques de métaux

1. Principe
On mesure l'augmentation de température 
de l'eau d'un calorimètre adiabatique dont 
on connait la capacité thermique, après 
introduction d'un morceau de métal 
préalablement chauffé.

On dispose du matériel suivant:
- un calorimètre et son agitateur ;
- un thermomètre gradué au cinquième de 
degré, et sa loupe (mesure possible de 
température au dixième de degré) ;
- une balance électronique ;
- une plaque chauffante et son récipient ;
- une éprouvette graduée de 250 mL ;
- un récipient et son support.

2. Mesures
Quelque soit le métal, le protocole est le même. Il est connu sous le nom de « méthode des mélanges ».

1- Précisez la nature de votre morceau de métal: …................................................................................................

2- Pesez la masse m du morceau de métal (à exprimer en kg) : m = …...................................................................

3- A l'aide de la plaque électrique chauffante, chauffez jusqu'à ébullition l'eau d'un récipient dans lequel est 
immergé un morceau de métal qui n'est pas en contact avec les parois. Laissez le métal quelques minutes 
(petite ébullition) à la température θm = 100 °C.
4- Introduisez dans le calorimètre une masse d'eau me = 0,250 kg (soit un volume de 250 mL) et attendez 

l'équilibre thermique en agitant: mesurez alors la température initiale d'équilibre θi : θi = …................................

5- Plongez rapidement le métal dans l'eau du calorimètre et agitez deux minutes avant de relever la température 

d'équilibre θf : θf = …................................................................................................................................................

3. Exploitations

Soient cm, la capacité thermique massique (en J.kg-1.K-1) du métal;
ce, la capacité thermique massique de l'eau: ce = 4180 J.kg-1.K-1;
ccal , la capacité thermique du calorimètre : ccal = 40 J.K-1.

Un corps, chaud ou froid, de masse m et de capacité thermique massique c (en J.kg-1.K-1), qui passe de la 
température  θi à la température  θf , reçoit la quantité de chaleur Q = m.c.( θf  - θi ).
Un corps de capacité thermique c (en J.K-1) qui passe de la température  θi à la température  θf , reçoit la 
quantité de chaleur Q = c.( θf  - θi ).

1- Le métal, corps chaud, reçoit la quantité de chaleur Q2 (Q2 < 0, car en réalité il fournit la quantité de chaleur 
-Q2 au corps froid).
Complétez : Le corps chaud, de masse …..........., passe de la température …........... à la température 

…............ . L'expression de Q2 en fonction  de cm , sa  capacité thermique massique, est donc :
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...................................................................................................................................................................................

2- Les corps froids sont le calorimètre et l'eau qu'il contient. Ils reçoivent la quantité de chaleur Q1 (Q1 > 0).

Leur température passe de …........... à …........... . La masse d'eau est …............ L'expression de Q1 en fonction 

de ce et de ccal est donc …..........................................................................................................................................

Calculez Q1 : …........................................................................................................................................................

3- Soient ΔU la variation d'énergie interne du système {calorimètre – eau – métal}.

En considérant qu'il n'y a aucun travail mis en jeu ici, et que le système ne reçoit aucune chaleur de l'extérieur 

(il est dit « adiabatique »), que vaut ΔU, si l'on applique le premier principe de thermodynamique ?

...................................................................................................................................................................................

En déduire la relation entre Q1 et Q2 : ….................................................................................................................

4- Calculez, à l'aide des questions précédentes, la valeur de la capacité thermique cm pour votre métal :

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

5- Complétez la ligne correspondante du tableau ci-dessous et comparez avec les valeurs théoriques en 
déterminant les erreurs relatives.
6- Par une mise en commun avec les autres groupes, complétez les autres lignes du tableau.

métal Masse m 
(en kg) θi (en °C) θf (en °C) Valeurs mesurées: 

cm (en J.kg-1.K-1) 
Valeurs théoriques: 

cm (en J.kg-1.K-1)

Erreur 
relative 
(en %)

fer 470

aluminium 920

plomb 130

zinc 390

cuivre 380
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