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MODULE III / LEÇON 1 : NOTION DE QUANTITÉ DE CHALEUR 
 

1- Energie et chaleur. 

1.1-L’energie. 
L’énergie est une grandeur physique qui représente la capacité d’un système à produire un travail. Dans le 

SI, l’unité de l’énergie est le joule (𝑱),  

1.2-La chaleur. 

La chaleur est la quantité d’énergie calorifique que possède un corps et qu’il peut fournir pour servir à 

d’autres fins. 

 Au cours de l’échauffement d’un corps, sa température s’élève. On dit que ce corps a reçu de la 

chaleur. 

 Au cours du refroidissement, sa température diminue. On dit que ce corps a cédé de la chaleur au 

milieu extérieur. 

1.2.1-Les sources de la chaleur. 
Comme sources de chaleur, nous pouvons citer : 

 Les réactions chimiques : Ce sont principalement les combustions (combustions du bois, du pétrole 

et du gaz pour la cuisine, combustion des carburants dans le transport) 

 Le courant électrique à travers l’effet Joule : Les résistors transforment intégralement l’énergie 

électrique en chaleur. Ceci possède de nombreuses applications. On peut citer les chauffe-eau, les 

bouilloires électriques, le fer à repasser, les fours électriques…… 

1.2.2-Les effets de la chaleur. 
Les effets de la chaleur sur un corps sont de deux types : 

 Une augmentation de la température sans changement d’état physique 

 Un changement d’état physique sans augmentation de la température. 

1.2.3-Les modes de transfert de chaleur. 
On distingue trois principaux modes de transfert de chaleur : La conduction, la convection et le 

rayonnement. 

2-La calorimétrie. 

La calorimétrie est la mesure des quantités de chaleur. 

2.1-Expression de la quantité de la chaleur échangée 

La quantité de chaleur (notée Q) échangée (reçus ou cédée) par un corps dont la température passe de θi 

(température initiale) à θf(température finale) est donnée par :  

𝐐 = 𝐦𝐂(𝛉𝐟 − 𝛉𝐢) = 𝐦𝐂∆𝛉 

 Q est la quantité de chaleur en joules (J) 

 m est la masse du corps en kg 

 ∆𝛉 est la variation de température en K ou en ◦C 

  C est le coefficient de proportionnalité qui dépend de la nature du corps 

 

 Chaleur massique ou capacité thermique massique c d’un corps  
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C’est la quantité de chaleur échangée par 1 kg d’un corps pour varier sa température de 1 K ou de 1 °C. Son 

unité est le J/kg/°C ou J/kg/K. 

NB : Chaleur massique de l’eau : 𝑪𝒆 = 𝟒𝟏𝟗𝟎 𝑱. 𝒌𝒈−𝟏. 𝑲−𝟏  

 Capacité thermique ou capacité calorifique K d’un corps 

C’est la quantité de chaleur qu’un corps doit absorber pour s’échauffer de 1 K ou 1 °C. Elle s’exprime en 

J/°C ou J/K. On a 𝑲 = 𝒎𝒄 donc 𝑸 = 𝑲. ∆𝜽 

2.2-Echanges de chaleur entre les corps. 

2.2.1-Les enceintes adiabatiques. 
Ce sont des systèmes qui n’échangent pas de chaleur avec le milieu extérieur. De tel système qui permettent 

de mesurer les quantités de chaleur sont appelés calorimètres. 

Exemples d’enceintes adiabatiques : Le thermos, la glacière….. 

Un calorimètre est un récipient fermé donc les parois ne permettent pas les échanges de chaleurs avec le 

milieu extérieur. On peut aussi définir un calorimètre comme étant un récipient hermétiquement fermé 

donc les parois sont imperméables à la chaleur. 

Exemples de calorimètres : Le calorimètre de Berthelot, le calorimètre  de Bunsen, le 

microcalorimètre……. 

2.2.2-principe des échanges de chaleur. 

Enoncé : « Lorsque plusieurs corps sont en contact dans une enceinte adiabatique, la somme algébrique 

des quantités de chaleur échangées par ces corps pour atteindre l’équilibre 

thermique est nulle. On écrit 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐 + 𝑸𝟑 + ⋯ + 𝑸𝒏 = 𝟎 » 

Remarque : Lorsque les échanges de chaleur ont lieu dans un calorimètre, celui-ci absorbe une quantité de 

chaleur 𝑸𝒄𝒂𝒍 = 𝝁. 𝑪𝒆. ∆𝜽.   𝝁 est appelé valeur en eau du calorimètre.  

La valeur en eau d’un calorimètre est la masse d’eau qui recevant la même quantité de chaleur que le 

calorimètre subirait la même évaluation de température. 

La capacité thermique du calorimètre est  𝑲 = 𝝁. 𝑪𝒆,  𝑪𝒆 est la chaleur massique de l’eau. 

 

3-chaleur latente de changement d’état 

3.1-Définition  

On désigne par chaleur latente de changement d’état d’un corps, la quantité de chaleur qu’il faut fournir 

à 1 kg de ce corps pour changer son état à température constante. 

Ainsi, la quantité de chaleur Q reçue par un corps de masse m lors du changement de son état est donnée 

par : 𝑸 = 𝒎. 𝑳 Avec Q en J,  m en kg et L la chaleur latente de changement d’état en J/kg. 

3.2-Différentes chaleurs de changement d’état 

 La chaleur latente de fusion 𝑳𝒇 qui est la quantité de chaleur à fournir à 1 kg d’un corps pris à sa 

température de fusion pour l’amener entièrement à l’état liquide à la même température.                             

On a 𝑸 = 𝒎. 𝑳𝒇 

 La chaleur latente de vaporisation 𝑳𝒗 qui est la quantité de chaleur qu’il faut fournir à 1 kg d’un 

corps liquide, pris à la température de vaporisation sous une pression donnée, pour l’amener 

entièrement à l’état de vapeur, à la même température et sous la même pression. On a 𝑸 = 𝒎. 𝑳𝒗 

Remarque : pour transformer un morceau de glace d’une température en vapeur, on doit passer par les 

étapes suivantes :  
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1ère étape : La chaleur reçue est utilisée pour augmenter la température de la glace jusqu’à sa température de 

fusion : 𝑸𝟏 = 𝐦𝑪𝒈(𝛉𝐟 − 𝛉𝐢) ou 𝑪𝒈 est la chaleur massique de la glace et 𝛉𝐟 sa température de fusion. 

2ème étape : une quantité de chaleur 𝑸𝟐 est apportée pour la fusion complète de la glace, soit 𝑸𝟐 = 𝒎. 𝑳𝒇 ou 

𝑳𝒇 est la chaleur latente de fusion de la glace. 

3ème étape : Après la fusion, une quantité de chaleur 𝑸𝟑 est apportée pur porter l’eau obtenue à la 

température de vaporisation. Soit 𝑸𝟑 = 𝐦𝑪𝒆(𝛉𝐯 − 𝛉𝐟) ou 𝑪𝒆 est la chaleur massique de l’eau, 𝛉𝐯 la 

température de vaporisation et 𝛉𝐟 la température de fusion. 

4ème étape : une quantité de chaleur 𝑸𝟒 est enfin nécessaire pour transformer l’eau en vapeur, soit 𝑸𝟒 =
𝒎. 𝑳𝒗 ou 𝑳𝒗 est la chaleur latente de vaporisation. 

En pratique, {
la température de fusion de la glace est 𝛉𝐟 = 𝟎°𝐂

la température de vaporisation de l′eau est 𝛉𝐯 = 𝟏𝟎𝟎°𝐂 
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