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Les différents thermomètres et autre matériel 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Galileo_Thermometer.j
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T.P. N°1 : LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE 

Introduction : 

Au cours de la décade 1660-1670, Boyle le père de la chimie anglaise étudie la variation du 

volume d’un gaz en fonction de sa pression et énonce la célèbre loi en 1662. Quelques années 

plus tard, Elle a été redécouverte par Mariotte en France en 1676. 

But de la manipulation : 

Il s’agit d’étudier quantitativement la variation de la pression P d’une quantité donnée de gaz 

avec son volume V à température constante et de vérifier la loi de Boyle-Mariotte (PV= cte). 

Loi des gaz parfaits : 

On appelle gaz parfait, un gaz formé de particules ponctuelles n’ayant pas d’autres 

interactions entre elles que des chocs considérés comme élastiques. Un tel gaz vérifie la loi ci-

dessous, dite loi des gaz parfaits : 

PV=nRT 

Avec : 

-P la pression en pascal (Pa), 

-V le volume en mètre cubes (m
3
) 

-n la quantité de matière en moles (mol) ; on rappelle que n=m/M, 

-R la constante des gaz parfaits, R= 8,31 J.K
-1

.mol
-1

, 

-T la température en kelvins (K). 

 

Dispositif expérimental : 

A l’aide du dispositif ci- dessous, on va voir l’évolution de la pression en fonction du volume. 

*Une seringue de 60mL graduée est reliée à un capteur de pression par l’intermédiaire d’un 

robinet et d’un tuyau. Le capteur de pression mesure la pression en hPa. 

*Une vis permet de faire varier précisément le volume d’air contenu dans l’ensemble 

(seringue+robinet+tuyau). 

*Une tige filetée reliée à la seringue permet de faire varier précisément le volume d’air 

contenu dans la seringue et le robinet. 
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Expérience : 

1) Ouvrez l’arrivée d’air (la pression à l’intérieur de la seringue est alors égale à la pression 

atmosphérique. 

2) Placez le piston de la seringue sur la graduation 30 mL 

3) Fermez ensuite l’arrivée d’air. 

4) Déplacez très lentement, le piston de la seringue de manière à obtenir un volume V=60 mL 

5) Diminuer le volume d’air V en déplaçant très lentement et par étape, le piston de la 

seringue et attendez environ 20 secondes après chaque étape, pour que la transformation soit 

isotherme. 

6) Relevez les valeurs de la pression P pour les différentes valeurs de V. Regroupez les 

résultats dans un tableau. 

 

Résultats : 

 

Concernant les mesures sur la pression, nos valeurs sont données en kPa : 

V (mL)                 

P (kPa)                 

 

Questions : 

*Donner les valeurs de P (pression) en Pa et celles de V (volume de l’air) en m
3 

. 

*Calculer les valeurs du rapport 1/V. (dans le tableau) 

*Calculer le produit PV en Pa.m
3
, pour chaque valeur. Que peut-on dire approximativement, 

du produit PV ? 

*Calculer la quantité de matière (nombre de moles) du gaz introduit dans la seringue, sachant 

que la  valeur de la constante des gaz parfaits R=8,32 J.K
-1

.mol
-1

 et que T=20°C 

*Tracer sur une feuille de papier millimétré, la représentation graphique de : P=f (1/V). 

 -Trouver l’équation de la droite qui relie P et 1/V. Que représente la pente ? Calculer n 

 -Déterminer la pression P1 pour V1=100mL 

 -Déterminer le volume V2 pour P2=150 kPa. 

 -Pour V=2 V0, quelle relation a-t-on, approximativement, entre Pet P0. 

 

Conclusion. 
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TP. N°2 : CALORIMETRIE 

1-Principe de la calorimétrie 

Le principe de la calorimétrie est de mesurer expérimentalement les capacités calorifiques 

massiques et les chaleurs latentes des différents corps. Dans ce but, on utilise en général la 

méthode dite des mélanges: on mélange dans un calorimètre le corps à mesurer et un liquide  

(l’eau en général) de capacité calorifique massique connue. 

Le calorimètre a pour but d’isoler thermiquement le mélange. 

Les mesures calorimétriques étant basées sur des échanges thermiques ; on va prendre  en 

compte les échanges thermiques entre ce que contient le calorimètre et le calorimètre ; mais 

on négligera les échanges parasites entre le calorimètre et le milieu extérieur. 

Donc, on considère l’ensemble {calorimètre+son contenu} comme isolé. 

2-Définitions : 

a) Calorimètre : est une enceinte thermiquement isolé. Dans l’enceinte se trouve 

généralement un vase en aluminium pouvant accueillir différents solides et liquides. Le vase 

calorimètre et ses accessoires (agitateur, thermomètre..) participent au transfert d’énergie qui 

se produit à l’intérieur. Le calorimètre est caractérisé par sa capacité thermique Ccal. 

 

 

b)  Capacité calorifique : 

Il s`agit de la quantité de chaleur à fournir à un système pour élever sa température de 1°C. 

On distingue Cp, capacité calorifique à pression constante et Cv, à volume constant.  
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*La capacité calorifique molaire en J. mol
-1

.K
-1

 correspond à un système défini comme une 

mole d’un composé,(on emploie parfois l’expression chaleur spécifique). 

 

*La capacité calorifique massique en J. kg
 -1

 .K
-1

 ou J. g
 -1

 .K
-1

 correspond à un système 

défini par l`unité de masse (kg ou g) d`un composé. (on emploie parfois l`expression `chaleur 

massique`) Cm=C/m, où m est la masse de l’échantillon étudié. 

 

*La capacité calorifique d’un système en J. K
-1

 correspond à celle du contenu du système et 

du contenant c’est à dire celle de l’enceinte calorimétrique elle-même. Cette dernière est 

parfois exprimée comme la masse d’eau ayant la même capacité calorifique que le 

calorimètre, c’est la valeur en eau du calorimètre notée µ 

c)  Transfert thermique : 

Un transfert thermique Q entre deux corps s’effectue toujours du corps chaud vers le corps 

froid .Si le contact dure suffisamment longtemps, les deux corps finissent par être à la même 

température: ils sont alors en équilibre thermique. La quantité de chaleur cédée par le corps 

chaud est égale à la quantité de chaleur reçue par le corps froid. 

.  

 

 

Les échanges de 

chaleur sont 

conditionnés par une différence de température. Lorsqu’on cherche à mesurer la quantité de 

chaleur échangée, on constate que celle-ci est proportionnelle à la différence de température 

Q = m.c.(Tf-Ti) 

3)  Objectifs du TP : 

 

1. Déterminer expérimentalement la capacité thermique Ccal du calorimètre. 

2. Détermination la chaleur de dissolution molaire de composés ioniques. 

3. Déterminer expérimentalement la capacité thermique massique de l’éthanol. 

 Matériel : 

 

 Un calorimètre et ses accessoires ; 

 Un thermomètre ; 

 Une balance électronique ; 

 Une éprouvette graduée ; 

 

 

 

 

Corps 

chaud 

QC 

Corps 

froid 

QF 

Q 
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 Manipulation : 

 

1) Détermination de la capacité calorifique du calorimètre : 

 

a) Dans le calorimètre, introduire m grammes ( 150 g environ) d’eau à la température 

ambiante. Noter la température d’équilibre Ti. 

 

b) Ajouter m' grammes ( 100 g environ) d’eau tiède à la température T0=60°C. 

 

Noter la nouvelle température Tf (température minimale atteinte dans le  calorimètre). 

 

c) Etablir l’expression de µ sachant que: 

la quantité de chaleur Q1 apportée par l’eau chaude est :   Q1 = m' Ceau (Tf-T0) 

la quantité de chaleur Q2reçue par {le calorimètre +m} est :Q2 =(m+µ) Ceau(Tf-Ti). 

      Et le système isolé permet d’écrire : Q1+Q2=0. 

 

d) Déterminer la valeur de µ, (la détermination de µ est importante pour la suite donc 

il en faut une valeur assez  sûre ; refaire deux mesures  de µ, puis faire la moyenne 

des 3 résultats. Si nécessaire, éliminer un résultat). 

 

2) Détermination la chaleur de dissolution molaire de composés ioniques : 

 

- Mesurer environ V = 50mL d’eau, à l’aide d’un éprouvette graduée.  

Déterminer la masse correspondante meau= ______g 

- Introduire cette eau dans la calorimètre muni de ses accessoires. Noter la température 

initiale de l’eau :  θ i 

- Préparer une masse m de composé ionique (voir tableau ci-dessous) 

- Verser ce solide dans le calorimètre, homogénéiser en agitant doucement. 

- Observer l’évolution de la température. Noter la température d’équilibre atteinte : θ f 

- Noter les résultats dans le tableau ci-dessous : 

 

composé 

ionique 

solide 

masse m 

dissoute (g) 
M (g.mol

-1
) 

quantité de 

matière 

dissoute (mol ) 

θi( °C) θf( °C ) θf – θ i( °C) 

NaCl 2,93 58,5     

NaOH 2,0 40,0     

NH4Cl 2,67 53,5     
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1. La réaction de dissolution est-elle exothermique si
if
  , endothermique si

if
  , 

athermique si
if
  , pour les composés ioniques étudiés NaCl, NaOH . 

2. Déterminer pour chacun de ces solides la chaleur de dissolution molaire de la façon 

suivante : 

 

 Calculer la chaleur fournie (ou reçue) par le calorimètre, les accessoires et l’eau : 

   
ifcmcifeaume

cmcmQ   ...
,,

 

 en l’absence de perte d’énergie avec le milieu extérieur, on peut dire que Q = la 

chaleur fournie (ou reçue) par le calorimètre, les accessoires et l’eau est égale à la 

chaleur reçue (ou fournie) lors de la réaction de dissolution de n moles de solide  

 

En déduire la « chaleur de dissolution molaire à la température  θ i», noté Qd, exprimée en 

J.mol
-1

 correspondant à la chaleur reçue (ou fournie) lors de la réaction de dissolution de 1 

mole de solide à la température θi 

 

 

3)Détermination de la chaleur latente de la fusion de la glace : 

a- Mettre 250 cm3 d'eau chaude (masse m) dans le calorimètre.Noter Ti. 

Choisir Ti d'autant plus grande que la masse de glace  sera grande.  

 

b- Prélever de la glace (masse M) à la température T0°C;important : il ne faut pas que la 

glace ait commencé à fondre  avant son utilisation.Plonger cette glace dans le calorimètre. 

c- Relever la température toutes les 15 secondes jusqu'à la fonte complète de la glace. 

d- Tracer la courbe T en fonction du temps t. Commenter. 

e- Relever la température Tf. à l'équilibre thermique. 

 

Capacité thermique massique de l’eau    Ce= 4,18.10
3
  J.K

-1
.Kg

-1
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4) Détermination de la chaleur massique d'un solide 

 

a- Déterminer la masse m du morceau de métal(Cuivre) ;  

   b-Porter le à la température T0 = 100°C en le mettant dans l'eau bouillante d’un  cristallisoir 

(attendre suffisamment…) ; il ne faut pas que ce morceau de métal touche le fond (car il n’est 

pas à 100°C). 

   c- Mettre 250 cm
3
 d'eau (masse meau) dans le calorimètre. Noter la température Ti de l'eau. 

   d- Immerger le morceau de métal dans l'eau du calorimètre, agiter. 

e- Relever Tf à l'équilibre thermique. 

f- Déterminer la chaleur massique de métal Csolide sachant que :La quantité de chaleur 

apportée par le métal est Q1 = mCsolide (Tf – T0) ;Q2 aussi reçue par le calorimètre et l'eau est : 

Q2 = (meau +µ )Cpeau(Tf - Ti).Et on a toujours : Q1+Q2 = 0. 

où Csolide est la chaleur massique du solide à déterminer en J.g
-1

.°C
-1

 

5) Détermination de la chaleur molaire de neutralisation de NaOH(s)par HCl(aq) 

Introduire dans le calorimètre 50 cm
3
 de HCl (aq) 1,05M et 50ml d’eau distillée à  environ 

20°C .Puis ajouter une masse de 2,09 g de NaOH(s) et agiter pendant 4 à 5 minutes en 

relevant la température toutes les 30 secondes. Noter Téq 

                     -Qneutralisation= meauCpeau(Téq-Ti)+Ccal(Téq-Ti) 

Calculer la chaleur molaire de neutralisation     Cpeau=4,180 J.g-1 .K- 
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TP. N°3 : CHANGEMENTS D’ETAT DE L’EAU 

A-  RAPPEL SUR LES CHANGEMENTS D’ETAT : 

Trois états physiques sont possibles pour la matière : l’état solide, l’état liquide et l’état 

gazeux. Le passage d’un état physique à un autre correspond à un changement d’état qu’on 

peut regrouper sur le schéma ci-dessous : 

 

 Le passage de l’état solide à liquide, solide à gaz ou encore liquide à gaz nécessite un 

apport d’énergie, par exemple de la chaleur. 

 

 Le passage de l’état liquide à solide, gaz à solide ou encore gaz à liquide se font 

Avec une perte d’énergie, par exemple de la chaleur. 

Ainsi, le changement d’état physique correspondant à la fusion absorbe donc de l’énergie 

mais la solidification, par contre, en libère. 

 Concernant les changements d’état de l’eau, Le terme de vaporisation est remplacé 

par évaporation, celui de liquéfaction par condensation. 

 

 Chacun des six changements d’état d’un corps pur se produit à température constante 

lorsque la pression est constante. 

 

 Durant le changement d’état, il y a coexistence de deux états du corps pur. 

 

 Sous une pression donnée, la température d’ébullition d’un corps pur est fixée : c’est 

une caractéristique du corps pur ; mais cette valeur change si la pression est modifiée:   

pression et température d’ébullition sontliées. 
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 B) ANALYSES D'EXPERIENCES : 

 

OBJECTIFS DU TP : 

 Connaître la température de solidification de l’eau pure. 

 Connaître la température de fusion de l’eau  pure. 

 Connaître la température d’ébullition de l’eau pure. 

 Retenir que la température de l’eau pure dépend de la pression. 

 

1. LE MELANGE REFRIGERANT : 

Expérience 

On dispose de deux béchers, le premier contenant de la glace pilée, le deuxième un mélange de glace 

pilée et sel (2/3 glace 1/3 sel). 

A l’aide d’un thermomètre, mesurer la température dans les deux béchers. 

La température ainsi que l’aspect des mélanges évoluent-ils de la même façon ? 

 

2.LA SOLIDIFICATION : 

Expérience 

Placer, dans un mélange réfrigérant (2/3 glace 1/3 sel), un tube à essais contenant de l’eau distillée, un 

agitateur et un thermomètre. Tout en maintenant une agitation constante, observer le contenu du tube 

et relever la température toutes les minutes. 

Noter vos observations. 

En combien d’étapes s'effectue la solidification de l’eau ? 

Représenter T(°C) =f(t).Compléter le graphe en y ajoutant l'état de l'eau lors des trois étapes. Indiquez 

également  la solidification dans l'étape concernée. 

3. LA FUSION : 

Expérience 

Placer, dans de l’eau tiède, un tube à essais contenant de la glace pilée et un thermomètre. Observer le 

contenu du tube et relever la température toutes les minutes. 

En combien d’étapes s'effectue la fusion de la glace? 

Comment varie la température et quel est l’état de l’eau au cours de chaque étape ? 

Représenter T(°C) =f(t).Compléter le graphe en y ajoutant l'état de l'eau lors des trois étapes. Indiquez 

également fusion dans l'étape concernée. 

4. L’EBULLITION : 

Expérience 

Placer environ 300 mL d’eau dans un ballon. Chauffer l’ensemble à l’aide d’un chauffe ballon jusqu'à 

ébullition .Introduire un thermomètre dans l’eau et relever la température. 

En combien d’étapes s'effectue l’ébullition de l’eau ? 

Représenter T(°C) =f(t).Compléter le graphe en y ajoutant l'état de l'eau lors des trois étapes. Indiquez 

également  l’ébullition dans l'étape concernée. 

 

Influence de la pression sur la température d’ébullition de l’eau (le bouillant de Franklin) : 

Expérience 

Retirer le ballon précédent du chauffe ballon et attendre que la température atteigne 90°C. 

Lorsque cette température est atteinte, ôter le thermomètre et munir le ballon de son bouchon. 

Puis à l’aide de la pince en bois retourner le ballon et le placer sous le jet d’eau. 

Noter vos observations. 


