
BUT: confirmer expérimentalement l’influence  de trois facteurs sur l’énergie thermique transférée 
d’un système à un autre (lorsqu'il ne se produit pas de changement d'état):

- comparer les capacités thermiques massiques (C) de plusieurs métaux,
- établir la dépendance entre la quantité d'énergie thermique transférée sous forme de 

chaleur et la masse d’un solide, la nature du métal, la variation de température.

COMPARAISON DE CAPACITES THERMIQUES MASSIQUES
VERIFICATION DE LA RELATION W = m C ∆ θ 

FICHE DE MANIPULATION DUREE
15 minutes

(hors     
chauffage)

SCHEMA:                LISTE DU MATERIEL:

         bloc
métallique

glace
fondante

isolant thermique
(polystyrène, ...)

0°
bloc
métallique

0°

- 1 bloc d'aluminium: 150 g
- 1 bloc de plomb: 150 g
- 1 bloc de fer (acier): 150 g
- 1 bloc d'aluminium: 75 g
- 1 entonnoir calorifugé (au 

polystyrène ou à la laine de 
v e r r e )

- 1ou 2 thermomètres
( - 1 0°C,  +110°C )

- bec bunsen ou chauffe-ballon
- al lumettes
- potence pour supporter les 

blocs pendant le chauffage
- potence + anneau pour 

supporter l 'entonnoir
- grand bécher (400 mL)
- eau
- glace fondante
- éprouvette graduée (100 mL)
- balance (mesure de masse des 

blocs)

MODE OPERATOIRE:

Faire bouillir de l'eau dans un grand bécher, y introduire un bloc métallique pour qu'il
atteigne la température de 100°C (attendre 2 à 5 minutes pour atteindre l’équilibre thermique)
Vérifier les températures de l'eau bouillante et de la glace fondante.
Transférer rapidement le bloc chauffé dans l'entonnoir calorifugé qui contient la glace fondante.
Mesurer le volume d'eau provenant de la glace qui a fondu, grâce à l'éprouvette graduée 
(sa température est restée celle de la glace fondante).
Recommencer avec les différents blocs (les 3 blocs de 150 g et celui de 75 g).
Recommencer en mettant dans le bécher de l'eau à une température autre que 100°C 
( 5 0°C par exemple) et y plonger l'un des blocs précédents puis le transférer dans la glace.

REMARQUES:

La glace doit être fondante(0°) .
Faire chauffer l'eau dès le début de la séance. On peut mettre tous les blocs à chauffer ensemble
(penser alors à l’ordre d’utilisation des blocs).
Opérer vite lorsque l'on sort le bloc de l'eau bouillante et qu'on le plonge dans l'entonnoir
contenant la glace fondante, afin de limiter les pertes d'énergie thermique.
Bien enfoncer le bloc dans la glace. 
Nettoyer les blocs métalliques de temps en temps (pour éviter leur oxydation).
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