
 BRISER LA GLACE - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Faire des mesures calorimétriques 
Déterminer une chaleur latente de changement d’état. 

PRINCIPE : Etudier dans un vase calorimétrique la fusion (solide/liquide) de la glace. 

COMPETENCES :   
Suivre un protocole en respectant une suite de consignes (F2) – Appliquer une consigne de calcul (F6) 

1. CONDUITE EXPERIMENTALE : 

 
. Peser le vase calorimétrique vide. 

FAIRE LA PESEE DEVANT LE PROFESSEUR 
Noter m1 dans le tableau. 

. Mesurer 250 mL d’eau à l’éprouvette graduée. 

FAIRE CONSTATER PAR LE PROFESSEUR 
. Verser l’eau dans le vase calorimétrique et peser l’ensemble. Noter m2 dans le tableau. 

. Replacer le vase calorimétrique dans le calorimètre. Agiter et relever la température θ1 des corps 

"chauds". Noter θ1 dans le tableau. 

. Essuyer deux glaçons, et plonger les dans le calorimètre. 

. Agiter et relever la température θe d'équilibre (température la plus basse atteinte). 
FAIRE CONSTATER PAR LE PROFESSEUR 

Noter θe dans le tableau. 

. Peser le vase calorimétrique et son contenu Noter m3 dans le tableau. 

. Recommencer une nouvelle fois l'expérience après avoir essuyé avec soin le calorimètre (pour cette 

deuxième expérience NE PAS FAIRE CONSTATER. 

2. TABLEAU DE MESURES 
. Remplir les sixième et septième colonnes du tableau de la feuille bilan : 

2.1. A quoi correspond m2 – m1 ? 

2.2. A quoi correspond m3 – m2 ? 

3. UTILISATION DES MESURES 
Le calorimètre utilisé est considéré comme une enceinte thermiquement isolée (pas d’échange avec 

le milieu extérieur). Cela signifie que l’énergie thermique cédée par les corps chauds (eau initiale et 

calorimètre) est reçue par les corps froids (les glaçons). 

L’utilisation des équations calorimétriques permet d’écrire :  

(meau×ceau + µcalo)×(θθθθe – θθθθ1) + mglace×Lf + mglace×ceau×(θθθθe) = 0 
où :  ceau est la capacité calorifique massique de l'eau 

  µcalo est la capacité calorifique du calorimètre 

  Lf est la chaleur latente de fusion de la glace 

3.1. Déduire de ce qui précède l’expression de Lf en fonction des autres paramètres. 

3.2. Faire intervenir dans l’expression précédente les valeurs (littérales) mesurées. 

3.3. Faire l’application numérique (noter le résultat dans la dernière colonne du tableau) 

3.4. Estimer le pourcentage d’erreur par rapport à la valeur attendue : Lf = 333 kJ.kg-1 

DONNÉES : 
 capacité calorifique du calorimètre : µ = 110 J/°C 

capacité calorifique massique de l'eau : c = 4,18 kJ/kg.°C 

CONSEILS : Verser l'eau avec précaution afin d'éviter les pertes. 

Agiter constamment et doucement en évitant les projections sur le couvercle qui devra rester fermé. 

Veiller à ce que l'extérieur du vase calorimétrique ainsi que le deuxième vase et son couvercle restent 

bien secs. 

Placer le thermomètre de façon à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parois du vase calorimétrique. 
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