
 

ACTIVITE 4 : Détermination de la capacité thermique d’un 
liquide conducteur de chaleur utilisant un capteur solaire 

Soit un tuyau rempli d’eau exposé à la lumière solaire : après un court moment la température de l’eau 
augmente considérablement. Le fonctionnement  d’un capteur solaire est aussi simple que cela. Lorsqu’un 
rayon lumineux direct ou diffus frappe un capteur solaire, une part de l’énergie lumineuse est transformée 
en énergie thermique dans un absorbeur, puis finalement transmise à un liquide conducteur de chaleur 
qui traverse le tube absorbant (voir figure 4.1 ci-dessous). Dans le réservoir, le liquide conducteur de 
chaleur transfert son énergie thermique à l’eau. 

 

Figure 4.1: (1) plaque d’absorption, (2) liquide conducteur de chaleur,  
(3) échangeur de chaleur, (4) réservoir, (5) eau chaude domestique. 

Dans cette activité vous allez déterminer la capacité thermique spécifique du liquide conducteur de 
chaleur. 

Définitions et Théorie 

Tout matériau est capable de stocker de l’énergie thermique. Soit Q l’énergie thermique (calorifique)  
échangée entre la source de chaleur et un objet de masse  m. si θΔ représente la différence de température 
entre l’état initial et l’état final (Δθ = θf - θi) (en °C)  de l’objet, la capacité thermique de l’objet  peut être 
définie par : 

1= ⋅
Δθ
Qc

m
 (ou  Q = m × c × Δθ) (1) 

c est une caractéristique du matériau qui compose l’objet.  

L’unité SI est J· K-1 kg-1. Comme la différence de température absolue 1KΔ =T  correspond à une 
différence de température 1°CΔ =θ , vous pouvez également utiliser l’unité J·°C-1·kg-1 comme unité de la 
capacité thermique spécifique. Par exemple à 20°C l’eau a une capacité thermique spécifique de 
4183 J·°C-1·kg-1. Cela signifie qu’il faut une énergie de  4183 J pour augmenter de 1°C la température 
d’1 kg d’eau. 
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Comparée à d'autres liquides, l'eau a une capacité thermique spécifique très élevée. Cette propriété fait de 
lui un candidat idéal comme liquide conducteur de chaleur dans les capteurs solaires. Afin de protéger du 
gel et de la corrosion l’installation, on ajoute à l’eau un antigel disponible dans le commerce  
(généralement à base de propylèneglycol) pour obtenir un bon liquide conducteur de la chaleur. L’intérêt 
est de diminuer la température de solidification (de congélation) de l’eau pure. Par contre un des 
désavantages du mélange eau-antigel est l’augmentation de la viscosité (résistance à l’écoulement). 

D’après les explications données au-dessus, pour la capacité thermique spécifique d'un liquide conducteur 
de chaleur utilisé dans la vie réelle, il faut d'abord :  
- connaître la capacité thermique spécifique de l’antigel ; 
- puis, en utilisant une règle de mélange, calculer la capacité thermique spécifique du conducteur de 

chaleur lui-même. 
 
Pour déterminer la capacité thermique spécifique de l’antigel disponible dans le commerce (Tyfocor®L 
dans votre cas ; Tyfo en abrégé), il faut enregistrer les courbes de refroidissement d'un échantillon de 
Tyfo et d'eau comme liquide de référence. Dans les deux cas il faudra étudier comment la température des 
deux échantillons de liquide chaud diminue en fonction du temps. 
 
Pour l'expérience qui suit, vous allez utiliser le calorimètre représenté sur la figure 4.2. Il est constitué 
d’un cylindre de cuivre, fermé à une extrémité, muni d’un couvercle de cuivre et équipé d'un agitateur de 
cuivre. Soit calm , la masse totale du dispositif expérimental et θambsa température (correspondant à la 
température ambiante). La figure 4.2 montre que le calorimètre repose sur des supports en liège à 
l'intérieur d'une grande boîte en plastique. Le but de ce dispositif est de rendre le calorimètre  adiabatique 
(c’est-à-dire d’empêcher les échanges thermiques avec l’extérieur). 

 

Figure 4.2 : (1) supports en liège, (2) calorimètre, (3) liquide, (4) boîte en plastique, (5) couvercle,  
(6) sonde thermométrique, (7) agitateur, (8)  thermomètre digital. 

Si on remplit le calorimètre avec un volume d’eau chaude de masse liqm , alors assez vite, le calorimètre 

va se réchauffer et le liquide va se refroidir pour atteindre une température d’équilibre. A partir de ce 
moment, la température d’équilibre va diminuer. 

Plusieurs mécanismes de transport sont responsables du refroidissement du calorimètre et de son 
contenu : 
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a) La conduction thermique qui a lieu sur l’interface calorimètre-air, 
b) la convection qui résulte de la différence de densités entre l’air chaud et l’air plus froid, 
c) la radiation thermique qui peut être négligée car dans votre expérience la température maximum du 

calorimètre sera  relativement faible. 
 

Attention : Quelque soit l’importance de chaque mécanisme (a, b, c) dans le processus de refroidissement 
des échantillons, l’évaluation des courbes de refroidissement donnera un résultat fiable pour la capacité 
thermique spécifique de l’antigel si les deux échantillons eau-Tyfo sont refroidis dans exactement les 
mêmes conditions.   

Si Q représente l’énergie thermique (calorifique) dissipée par le calorimètre et son contenu, avec une 
différence de température θΔ , alors , selon (1) : 

= + = ⋅ ⋅Δ + ⋅ ⋅Δθ θliq cal liq liq cal CalQ Q Q m c m c   (2) 

liqc : capacité thermique spécifique du liquide (respectivement eau et Tyfo) ;  

calc : capacité thermique spécifique du calorimètre. 

En considérant que l’échange thermique a une durée de Δt , alors grâce à l’équation (2) et en divisant par 
Δt , l’énergie thermique perdue par unité de temps est donnée par la formule (3) : 

( ) Δ= ⋅ + ⋅ ⋅
Δ Δ

θ
liq liq cal cal

Q m c m c
t t

   (3) 

Si les deux liquides peuvent refroidir dans les mêmes conditions, 
Δ
Q
t
dépend  seulement de la différence 

de température entre le calorimètre (et son contenu) et l’environnement (air, boîte, support en plastique). 
Ainsi, l’énergie thermique (calorifique) perdue par unité de temps, à une température donnée du 
calorimètre, est indépendante de la nature du liquide dans le calorimètre.   

A partir de cette remarque, vous pouvez déterminer la capacité thermique d’un liquide (le Tyfo), si vous 
connaissez la capacité thermique du liquide de référence (eau). 

Après refroidissement de l’échantillon d’eau (liquide de référence), puis dans les mêmes conditions, le 
refroidissement de l’antigel : Tyfo, vous obtenez à une température donnéeθslope : 

or ( ) ( ) (4)

⎛ ⎞ ⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
θ θ

Tyfo water

Tyfo Tyfo cal cal water water cal cal
Tyfo water

Q Q
t t

m c m c m c m c
t t

 

,  Tyfo waterm m   sont respectivement les masses du même volume V d’antigel et d’eau. 

,  Tyfo waterc c  représentent les capacités thermiques spécifiques des deux liquides (Tyfo et eau) ; 

ou 
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,   Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

θ θ
Tyfo watert t

correspondent respectivement aux coefficients directeurs (encore appelés pentes 

(slope) ou coefficients angulaires) des courbes de refroidissement ( )θTyfo t  et  ( )θwater t  déterminés à la 

même température θslopequi sera définie après. 

Attention : ( )θTyfo t  signifie θTyfo = f(t) et ( )θwater t  signifie θwater = f(t). 

Comme mentionné précédemment, dans un vrai capteur solaire le conducteur de chaleur est un mélange 
de Tyfo et d’eau. 
 
Equipement et matériel : 

-‐ 1 calorimètre en cuivre avec couvercle et 1 agitateur en cuivre  
-‐ 1 thermomètre digital  
-‐ 1 grande boîte en plastique  
-‐ 3 supports en liège  
-‐ 1 chronomètre  
-‐ 1 balance digitale  
-‐ 1 plaque chauffante  
-‐ 1 bécher rempli de 0,5 L d’antigel (Tyfocor®L)(Tyfo) 
-‐ 1 bécher vide (à remplir d’eau)  
-‐ 1 paire de gants de protection   
-‐ 1 éponge  
-‐ 1 chiffon  
-‐ 2 feuilles de papier millimétré  
-‐ 1 règle   

 
Activité 4.1: Masse du calorimètre 

Mesurer la masse du calorimètre vide avec le couvercle et l’agitateur. Reporter la réponse sur la feuille de 
réponses. Indiquer également le N° du calorimètre utilisé (voir l’envers du couvercle).  

 

Activité 4.2 : Tableau des données  

• Laisser le calorimètre sans le couvercle et l’agitateur sur la balance digitale et le remplir de 300g 
d’eau (liquide de référence). Placer ensuite le calorimètre (sans couvercle et agitateur) sur la plaque 
chauffante et le chauffer jusqu’à environ 80°C. Régler le thermostat au maximum et laisser 
l’agitateur magnétique éteint.  

Attention ! Le calorimètre et son contenu vont devenir très chauds. Protégez-vous les mains avec les 
gants. 

Vous pouvez vérifier la température du liquide de référence (eau) dans le calorimètre avec le thermomètre 
digital. Pour homogénéiser la température dans le calorimètre, agiter de façon continue avec la sonde 
thermique. 
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Très important ! Attention ! Eviter le contact entre le fil de connexion de la sonde 
thermométrique et la plaque chauffante ! 

• Une fois que le liquide a atteint une température d’environ 80°C : 

-‐  Arrêter la plaque chauffante ; 

-‐ Transférer le calorimètre dans la boîte en plastique, en utilisant les gants de protection, et le placer 
avec précaution sur les 3 supports en liège ; 

-‐  Insérer la sonde thermométrique dans le petit trou au centre du couvercle et fixer la sonde avec la 
vis ; 

-‐ Enfin, placer l’agitateur dans le liquide et fermer le calorimètre avec le couvercle. 

• Tout en mélangeant (régulièrement et doucement), mesurer la température θ  toutes les 30 secondes 
pendant le refroidissement du liquide. Commencer les mesures à environ 75= °θ C . Noter les valeurs 
dans le tableau de l’activité 4.2 de la feuille de réponses. 

t (min) θwater  (°C) 
Liquide de Référence 

θTyfo  (°C) 
Antigel (Tyfo) 

0 
0.5 
1.0 
1.5 
…. 
10.0 

  

Arrêter les mesures au bout de 10 minutes. 

• Verser l’eau dans son contenant d’origine et nettoyer le calorimètre avec le chiffon. 

• Répéter l'expérience avec le calorimètre maintenant rempli de 300 g d’antigel (Tyfo). On considère 
que, pour les températures mesurées, la densité du liquide de référence (l'eau) est 
approximativement égale à la densité de l’antigel (Tyfo). (les deux échantillons occupent le même 
volume à l'intérieur du calorimètre) (ceci est très important pour garantir que les courbes de 
refroidissement soient mesurées dans exactement les mêmes conditions.) 
 

Activité 4.3 : Courbes de refroidissement 

Grâce aux données du tableau, tracer les graphes représentant l’évolution de la température ( )θref t et 
( )θTyfo t  en fonction du temps t sur le même papier millimétré en mettant θ en ordonnée et t en abscisse. 

 

Activité 4.4 : Coefficients directeurs (angulaires) des tangentes 

• Déterminez les coefficients directeurs à la température 70= °θslope C et complétez la feuille de 

réponses.   
(Le coefficient directeur correspond à la tangente au préalable tracée avec la règle sur la courbe 
précédente à 70°C.) 
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Activité 4.5 : Capacité thermique spécifique de l’antigel (Tyfo) 

• A partir de l’équation (4), trouver la formule qui permet de calculer cTyfo (la capacité thermique 
spécifique de l’antigel Tyfo).  

• Déterminer la capacité thermique spécifique de l’antigel cTyfo à partir de la formule trouvée 
précédemment, sachant que 1 1380 J C kg− −= ⋅ ⋅calc  et 1 14189 J C kg− −= ⋅ ⋅waterc , à la température de 
70°C. Reporter le résultat sur la feuille de réponse. 

• Sachant que la capacité thermique spécifique de Tyfo augmente de façon linéaire de 1 15,75 J C g− −⋅ ⋅k   
lorsque la température augmente de 1°C, déterminer la capacité thermique spécifique de l’échantillon 
d’antigel à + 30°C et à − 20°C. Reporter les résultats sur la feuille de réponses. 

 

Activité 4.6 : Concentration du mélange conducteur de chaleur 

Comme dit précédemment, en pratique, un liquide conducteur de chaleur est un mélange d’eau et 
d’antigel (dans notre cas Tyfocor®L). Considérons un capteur solaire fonctionnant correctement à une 
température de - 20°C. Pour économiser de l’énergie, le mélange conducteur de chaleur doit avoir une 
viscosité (c’est-à-dire la résistance à l’écoulement). Utiliser le document annexe pour déterminer la 
concentration de Tyfo de ce mélange et reporter la valeur sur la feuille de réponse. 
 

Ø Question 4A : Capacité thermique spécifique de ce mélange 
 

Un capteur solaire fonctionne à une température de 30°C avec un conducteur de chaleur contenant 
40% de Tyfocor®L. Sachant que 1 14179 J C kg− −= ⋅ ⋅waterc  à une température de 30°C, déterminer la 
capacité thermique spécifique du mélange à 30°C.  
Reporter le résultat sur la feuille de réponse. 
 

Ø Question 4B : Equilibre thermique du calorimètre 
 

Un échantillon de liquide, à un volume donné, est chauffé à une température de 80°C et versé dans un 
calorimètre, qui était au départ à température ambiante. Le liquide est agité de façon continue. Après 
un certain temps, le calorimètre et le liquide atteignent une température identique.  

Parmi les facteurs et actions suivants, le quel/lesquels va/vont modifier ce temps ?    

• Choisir un calorimètre fait du même matériau mais avec une masse différente ; 
• Changer la surface de contact entre le calorimètre et le liquide ; 
• Placer le calorimètre dans une petite boîte en plastique ; 
• Ne pas mélanger le liquide ; 
• Augmenter la température ambiante et la température du liquide chauffé de 5°C (les capacités 

thermiques et les conductivités thermiques du calorimètre et du liquide restant invariables) 
 

Noter les réponses sur la feuille de réponses.   
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Document ANNEXE : Viscosité des mélanges TYFO/eau  
   Comme une fonction de température et de concentration 
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