
1S3 – 04/05/2017 – TP : MESURE DE LA CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE DE L’EAU 
 – LOI D’OHM POUR UNE RÉSISTANCE – LOI DE JOULE

I) Mesure de la capacité thermique massique de l’eau
1. On se propose de mesurer la capacité thermique massique de l’eau de valeur 4185 J.kg -1.K-1. 

Préciser ce que signifie cette grandeur.

2. Suivre le protocole expérimental suivant :
• Placer environ 200 grammes (meau est à déterminer exactement) d'eau dans le vase 

aluminium interne du calorimètre que l'on aura préalablement pesé (m alu est à déterminer 
exactement) ;

• Brancher le générateur sur la résistance immergée ;
• Prérégler le courant I sur 2A (I = 2A), résistance immergée puis éteindre le générateur ;
• Bien mélanger, noter la température initiale de l'eau du vase en alu : θi (°C) ;
• Fermer l'interrupteur du générateur en même temps que l'on déclenche le chronomètre ;
• Faire chauffer pendant 5 minutes en remuant de temps en temps pour homogénéiser la 

température, en notant la valeur de la tension U(V) et de l'intensité I(A) du générateur ;
• Au bout de 5 minutes, arrêter le générateur, bien mélanger, attendre la stabilisation de la 

température et noter cette température finale θf (°C).
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3. Commenter la qualité de votre résultat expérimental. Expliquer ce qui peut éventuellement poser 
problème dans votre expérience.

4. Aller écrire votre résultat au tableau pour faire la moyenne de la classe et le pourcentage d’erreur 
de la classe. Commenter ce pourcentage d’erreur de la classe.

5. Expliquer le diagramme énergétique et les formules suivants, préciser le rôle de la résistance 
électrique et donner son rendement (énergie sortante/énergie entrante*100) :

6. À partir du diagramme énergétique, retrouver la formule théorique permettant de calculer la 
capacité thermique massique de l’eau.

7. Quelle est l’hypothèse qui a été faite pour trouver cette formule ? Pensez-vous qu’elle est légitime ?
Expliquer votre réponse.

II) Loi d’Ohm pour une résistance et loi de Joule

1. Laisser la résistance dans l’eau, faites varier l’intensité I entre 0 et 2 A et déterminer la tension U 
correspondante aux bornes de la résistance (vous pouvez utiliser les multimètres en les branchant 
correctement : ampèremètre en série et voltmètre en dérivation) et entrer ces résultats dans un 
tableau.

2. Tracer la courbe U en volts (en ordonnée) en fonction de I en ampère (en abscisse) 
(éventuellement sur libre office calc). Donner son équation (insérer une courbe de tendance, forcer
le passage par 0, afficher l’équation).

3. On donne la loi d’Ohm pour une résistance : U = RI avec R, la résistance en ohms (Ω). Dire si elle
correspond à votre expérience ? Donner la valeur de la résistance immergée dans le calorimètre.

4. Q=Welec= Pt =UIt = RI.I.t = RI2t → loi de joule qui dit que tout conducteur électrique traversé par 
un courant électrique est le siège d’un dégagement de chaleur. Que se passe-t’il si on double I ?
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