
meau mglaçons θi(°C) θf(°C)

Le corps froid est le glaçon. Le corps chaud est l’eau dans lequel le glaçon va fondre. On fait 
l’expérience dans un calorimètre pour éviter les fuites de chaleur. On met un glaçon dans de l’eau et
on suit l’évolution de la température (notée thêta minuscule grec lorsqu’elle est en degrés celsius) 
de la température initiale θi à la température finale θf de l’eau.

Q1 : quantité de chaleur cédée par le corps chaud soit l'eau dans le calorimètre qui donne de 
l'énergie (négative car l'énergie est perdue par le système {corps chaud})
Q2 : quantité de chaleur reçue par le corps froid soit le ou les glaçons qui reçoivent de l'énergie
(positive car l'énergie est gagnée par le système {corps froid})
Les deux corps sont entourés par une paroi adiabatique qui empêche la chaleur de passer 
(calorimètre). On fait les hypothèses simplificatrices qu'il n'y a aucune fuite de chaleur et que le 
calorimètre ne participe pas à l'échange de chaleur. Dans ce cas toute la chaleur cédée par le corps 
chaud est reçue par le corps froid. Par conséquent, nous pouvons écrire :
Q1 + Q2 = 0 (tout ce qui est donné par le corps chaud est reçu par le corps froid)
Or Q1 = meauceau(θf – θi) (relation fondamentale de la calorimétrie) et Q1<0 car  θf  < θi

et Q2 = mglaçonLf + mglaçonceau(θf  - 0°C) = mglaçonLf + mglaçonceauθf  

Lf : chaleur latente de fusion de la glace en J/kg
On voit que l'on peut décomposer Q2 en la somme de deux termes :

• mglaçonLf : quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre mglacon de glace et la transformer en
eau à 0°C (positif)

• mglaçonceau(θf  - 0°C) : quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température mglacon 
d'eau de 0°C à θf , positif encore (relation fondamentale de la calorimétrie).

meauceau(θf – θi) + mglaçonLf + mglaçonceauθf  = 0
mglaçonLf = meauceau(θi– θf) - mglaçonceauθf  

L f =
meau ceau(θ i – θ f )−mglaçon ceau θ f

mglaçon

ou L f =
(meau ceau+μcal)(θ i – θ f )−mglaçon ceau θ f

mglaçon

en tenant 

compte de l’absorption de chaleur du calorimètre avec ceau = 4185 J.kg-1.K-1, μcal = 30 JK-1 avec Lf en
J.kg-1 (quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre 1kg de glace à 0°C ou chaleur latente de 
fusion de la glace). Sur votre compte-rendu, expliquer le protocole. Comparer à la valeur théorique
de Lf = 333 kJ/kg en faisant un calcul d'erreur (sans tenir compte du calorimètre puis en en tenant 
compte) et calculer Lf  en J/mol et en eV/molécule. Comparer avec l’ordre de grandeur des liaisons 
chimiques et nucléaires.
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