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TP calorimétrie

Ce TP a pour but la détermination expérimentale de deux grandeurs thermodynamiques associées à I'eau : la capacité
thermique massique de I'eau liquide c et I'enthalpie massique de fusion de ia glace Ly " Le calorimètre, en contact avec
I'atmosphère à P6, est un dispositif qui limite les échanges de chaleur avec I'extérieur (sauf bien sur quand on apporte
volontairement cette chaleur, par une résistance chauffante par exemple). Dans tout le TP, la mesure de température se fera à
I'aide de la sonde électronique reliée à I'ordinateur et l'acquisition par I'intermédiaire du logiciel Latis Pro.
L'agitateur permet, par un mouvement de va et vient vertical, d'homogénéiser les fluides à I'intérieur du calorimètre. Une
agitation lente, mais permanente, est nécessaire au bon déroulement des mesures.

I  Déterminotion de lo voleur en eou u du colorimètre

Le calorimètre ainsi que ses accessoires possèdent une capacité thermique propre C" = pc dont il faut tenir compte dans les

bilans énergétiques. Les accessoires désignent I'agitateur, la résistance ainsi que le thermomètre que I'on introduit à travers le
couvercle du calorimètre. Les deux expériences suivantes permettent de déterminer C, ainsi que c.

a. Méthode des mélanges

Placer le récipient intérieur du calorimètre sur la balance déterminer Sâ ûlâsse me.
Remplir le premier tiers environ du calorimètre d'eau fraîche (sortant du robinet) et déterminer précisément la masse m, d'ea:u

rajoutée. Attendre quelques instants et noter la température { d'équilibre.

Prendre une quantité grossièrement équivalente d'eau, I'amener à la température T, > { (environ 60 'C) et mesurer 12 .

Verser I'eau chaude dans le calorimètre avec précaution, mais rapidement. Attendre l'équilibre en agitant et noter la
température d'équilibre T, (avant l'évolution due aux inévitables pertes thermiques). Une acquisition sur quelques minutes

suffit.
Déterminer également précisément la masse m2 d'eau chaude rajoutée (on pourra procéder à une différence de pesée).

b. Exploitation des résultats
En effectuant précisément un bilan énergétique sur un système à préciser, montrer que la première expérience permet de

mesurer le rapport p =L et donner la valeur de cette quantité.
c

Quelle est l'unité de ce rapport, comment peut-on I'interpréter ?

2 Mesure de I 'enthalpie massique de fusion Lrae la glace

a. Expérience
Remplir le premier tiers environ du calorimètre d'eau fraîche (sortant du robinet) et déterminer précisément la masse m, d'eau

rajoutée. Attendre quelques instants et noter la température { d'équilibre.

Prendre 2 ou 3 glaçons, les sécher à I'aide du papier absorbant et les introduire rapidement dans le calorimètre.
Agiter et observer l'évolution de la température. Noter la température d'équilibre T7 (avant l'évolution due aux inévitables
pertes thermiques).
Déterminer également précisément la masse m2 correspondant aux glaçons rajoutés.

b. Exploitation

La glace ayant é1é sortie du congélateur depuis un temps assez long, on fera I'hypothèse que celle ci a atteint l'équilibre
solide-liquide à la pression considérée.
En effectuant précisément un bilan énergétique sur un système à préciser, déduire des mesures la valeur de L, .

Comparer vos résultats aux valeurs communément admises pour I 'eau : c: 4,18 kJ.K-r.kg-r (eau liquide), 4:334 kJ.kg'r.
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Eq,uilibre liquide-vcpGUr! de SFe
Traeé d'uR réseou d'isothermes

I. Présentotion du dispositif d'étude.

Description de l'appareillage.

L'apparerllage comprend un bain thermostaté et un appareil
d'étude, schématisé ci-contre.

L'appareil d'étude comprend une éprouvette o graduée en cm3,
en verre épais et résistant, contenant le colps pur à étudier :
I'hexafluorure de soufre SFu.

Elle est fixée sur une chambre de compression @ contenant du
mercure, dont le fond est formé par une membrane déformable.

IJn manomètre à grand cadran @ indique ia pression dans la
chambre.

La déforrnation de la membrane est obtenue en déplaçant le
piston @,commandé par la rotation du volant @. Le niveau du
mercure augmente dans l'éprouvette et le fluide contenu dans
l'éprouvette est alors comprimé.

Un gros tube transparent @ entoure ltéprouvette.
Il est rempli d'eau proveflant du bain thermostaté et permet de
maintenir le fluide à température voulue.
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Précautions d'uti l isation.

jamais toucher aux deux vannes fixées sur le dispositif.
es ont permis de faire le vide dans l'éprouvette et d'y introduire SF6.

La résistance chauffante du bain thermostaté doit être complètement immergée tout au long de la
manipulation.

Mettre le thermostat en marche et surveiller le remplissage de la cuve qui entoure l'éprouvette à gaz. S'il
apparaît un risque de débordement de la cuve avantl'amorçage de l'écoulement, arrêter immédiatement
le thermostat.

Avant chaque série de mesures, le niveau du mercure doit rester visible au bas de l'éprouvette :
ne pas dépasser le volume de 4 cm3.

A température ambiante, pour un volume de gazde 4 cm3 la pression est de I'ordre de l0 ou l5 bars.
( suivant I'appareil utilisé ).
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II. Monipulotions.

tr Principe.
On réalise des compressions isothermes du flurde étudié. Celui-ci se trouve, à température
ambiante et à basse pression ( entre 5 et 15 bars ), sous forme gazeuse.

Le bain étant thermostaté par une résistance chauffante, tl faudra faire les mesures dans
I'ordre des températures croissantes. On affrcherala température désirée sur le thermostat.
Lorl du changement de température, on attendra que l'équilibre thermique soit réalisé 

^v'ntd'effectuer les mesures.

On diminue le volume du fluide en tournant le volant @ et la pression du fluide augmente.

ATTENTION, NE PAS DEPASSER 45 bars.

Pour différentes tempérafures T,lues sur le thermomètre qui se trouve dans la cuve entovrant
l'éprouvette à gaz, on relève :
la pression P du fluide sur le manomètre,
le volume V du fluide sur l'éprouvette graduée ( niveau du haut du ménisque mercuriel ).
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