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Production d’eau chaude 

 

OBJECTIFS : Apporter une quantité d’énergie à de l’eau et en déduire des grandeurs caractéristiques 

de ce transfert. 

 

PRINCIPE DE L’EXPERIENCE : Nous allons apporter de l’énergie à de l’eau contenue dans un calorimètre. 

Nous pourrons mesurer l’énergie apportée et l’énergie absorbée par l’eau. Nous verrons que le 

calorimètre absorbe une partie de cette énergie, et nous calculerons la capacité calorifique du 

calorimètre. 

 

Expérience 

Nous allons utiliser un thermoplongeur relié à un appareil capable d’indiquer la puissance électrique 

instantanée absorbée. 

 

 

On pèse de l’eau et on la met dans le calorimètre. 
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On branche le thermoplongeur sur le courant 
électrique via l’appareil qui nous indiquera la 
puissance absorbée. 

 

On relève la valeur de la température de l’eau 
pendant la durée de l’expérience. 

 

On peut maintenant déterminer la quantité de chaleur absorbée par l’eau et celle cédée par le 

thermoplongeur. 
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MESURES : 

Evolution de la  température de l’eau 
 Durée de 

l’expérience 
Puissance 
électrique 

Temps (s) Température (°C)  6 minutes 259 W (constante) 
0 21,3  

30 22,7  

60 24,8  

90 26,8  

120 28,7  

150 30,6  

180 32,5  

210 34,6  

240 36,4  

270 38,5  

300 40,1  

330 42,1  

360 44,5  

Exploitation des mesures 

 

 

DONNEES : 

Masse d’eau 

meau= 900 g 
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CALCULS : 

Energie électrique E fournie par le thermoplongeur : 

E = Pélec x t = 259 x 360 

E = 93 240 J 

Discussion possible avec la classe : que devient cette énergie apportée par le thermoplongeur ? On 

peut s’attendre à : 

- 1 : Elle a été principalement récupérée par l’eau 

- 2 : Le dispositif eau + calorimètre l’a absorbée 

- 3 : Tout n’a pas été récupéré à cause des fuites 

Quelle situation choisir pour obtenir une caractéristique thermique de l’eau ? … Nous proposons 2 

visions possibles selon la réponse de la classe. 

Cas 1 : on donne la chaleur à l’eau, on calcule le C de l’eau, c’est pas la valeur de la littérature, donc 

on s’est trompé et le calorimètre se sert. On calcule le C du calorimètre 

Cas 2 : on donne la valeur du C de l’eau et on calcule le C du calorimètre. 

On pourra même, si la situation s’y prête, tester les différentes hypothèses avec différents binômes 

durant le TP, mais il faudra impérativement procéder à une mise en commun avant la fin de la 

séance ! 

Cas n°1 : Quantité de chaleur Qeau absorbée par l’eau 

Qeau = E 

Or Qeau = meau x Ceau x (θfin – θini) donc Ceau = 
 

                
 = 

      

               
 

Ceau = 4 465 J.kg-1.K-1. 

Nous obtenons une valeur différente de la valeur communément admise. Nous pouvons donc 

considérer la vision 1 n’est pas satisfaisante. Nous allons donc utiliser la valeur correcte de la capacité 

thermique massique de l’eau (4 180 J.kg-1.K-1) et en déduire la part d’énergie absorbée par le 

calorimètre, et donc sa capacité thermique. 

Cas n°2 : Quantité de chaleur Qeau reçue par l’eau 

Qeau = meau x Ceau x (θfin – θini) = 0,900 x 4 180 x (44,5 – 21,3) 

QSV = 87 278 J 

Quantité de chaleur QC reçue par le calorimètre : 

QC = E – Qeau = 93 240 – 87 278  

Q = 5 962 J 

Cette quantité de chaleur a été absorbée alors que le calorimètre a été soumis à des températures 

de plus en plus élevées, on va calculer une grandeur qui sera la quantité de chaleur absorbée par le 

calorimètre lorsqu’il s’échauffe d’1 °C. C’est sa capacité thermique C. 

Ccalorimètre = 
 

      –       
  

    

           
 

Ccalorimètre = 257 J.K-1 
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Conclusion 

Cette étude permet d’appréhender l’évolution de la température dans un cumulus ou dans une pièce 

fermée. 


