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Mise en situation
À l’occasion d’un voyage en Chine, vous avez récemment découvert la riche tradition des
fondues Chongqing, dont nos propres « fondues chinoises » tirent leur lointaine origine. Vous
êtes si emballé qu’une fois revenu au pays, vous décidez d’ouvrir un restaurant spécialisé visant
à offrir cette cuisine raffinée au public québécois dans sa version originale (N.B. Si vous désirez en
apprendre un peu plus sur cette tradition ancienne, consultez l’Annexe 1 : Une origine ancienne).

Typiquement, un restaurant de fondue Chongqing comporte des tables trouées dans lesquelles
on insère des marmites de 3 à 4 L de bouillons diversement assaisonnés. Des brûleurs situés
sous les tables chauffent continuellement les marmites pour maintenir une température entre
80 °C et 100 °C. Le restaurant que vous projetez d’ouvrir aurait 15 tables trouées.

*Images tirées de https://www.lafourchette.com/restaurant/fondue-chongqing/320085

Vous vous demandez à présent quel type de combustible serait le plus économique. Les
restaurants de fondue Chongqing que vous avez visités en Chine utilisaient majoritairement des
brûleurs à gaz propane, mais cela nécessite l’installation d’un onéreux système de stockage et
de distribution. La plus basse soumission qu’on vous a présentée totalisait 19 800 $ pour
l’installation et 7800 $/an pour les livraisons de gaz propane, service compris. Vous vous
questionnez à savoir si de petits brûleurs à alcool pourraient avantageusement remplacer ce
système.

2

Vous accomplirez 3 tâches :
Tâche 1 : Déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir constante la température
de l’eau d’une marmite pendant une heure.
Tâche 2 : Déterminer la quantité d’alcool nécessaire pour produire cette chaleur.
Tâche 3 : Analyser les données recueillies et choisir le combustible le plus avantageux.

Réactivation des connaissances
Mais chaque chose en son temps… Pour mener à bien l’exécution de vos tâches, il sera
important d’être bien outillé. Complétez la série d’exercices qui suit afin de rafraîchir vos
connaissances et vous assurer de bien maîtriser certains concepts théoriques.

Pour les questions 1 à 3, vous pouvez vous référer,
au besoin, aux pages 150 à 179 du manuel d’ERPI
1. Faites la distinction entre chaleur et température. Expliquez le lien entre les deux en
abordant les notions énergétiques.

2. Définissez la capacité thermique massique :
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Transfert de chaleur
Le calcul de la chaleur s’effectue à l’aide de la formule suivante : 𝑸 = 𝒎 ∙ 𝒄 ∙ ∆𝑻
ΔT représente la variation de température : ΔT = Tf - Ti :
- Si la variation de température est positive (augmente), la valeur de Q est positive. Cela
signifie que la substance a absorbé de l’énergie thermique.
- Si la variation de température est négative (diminue), la valeur de Q est négative. Cela
signifie que la substance a libéré de l’énergie thermique.
Lorsqu’on doit convertir un volume (ml) en masse (g), il est important de se rappeler que chaque
substance possède une masse volumique différente. Par exemple, la masse volumique de l’eau
est 1 g/ml, ce qui signifie que 50 g d’eau est égal à 50 ml d’eau. Tandis que la masse volumique
de l’alcool méthylique (méthanol) est de 0,791 g/ml, alors en utilisant une proportion on peut
déterminer le volume correspondant à une certaine masse et vice versa.
Exemple : Déterminer le volume pour 8 g d’alcool méthylique :

0,791 𝑔
1 𝑚𝑙

=

8𝑔
?

Réponse : 10,11 ml

Dans la majorité des cas, l’environnement sera l’eau, la capacité thermique massique de
l’eau est c = 4,19 J/g ∙⁰C. La capacité thermique est une propriété caractéristique propre à
chaque substance. Les tableaux de la page suivante en présentent quelques-unes. Il faut faire
attention aux unités de la capacité thermique massique, car il existe des équivalences : (J/g ∙⁰C),
(kJ/kg ∙⁰C), (J/g ∙K) ou (kJ/kg∙ K).
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Capacités thermiques massiques de différents liquides (à TPAN)

Capacités thermiques massiques de différents éléments (à TPAN)

Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/oc1025.aspx
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3. Répondez aux questions suivantes. Laissez toutes les traces de vos démarches.
a) Quelle quantité de chaleur doit-on fournir à 150g d’eau pour élever sa température
de 23⁰C à 80⁰C?

b) Quelle sera la variation de température subie par 3L d’eau qui perd 14 kJ ?

c) On fournit 37,5 kJ à 750 g d’une substance liquide qui augmente de 20⁰C. Quelle est
la nature de cette substance?

d) La température de 24500 L d’eau d’une piscine augmente de 4⁰C. Quelle quantité de
chaleur a été absorbée par l’eau?

e) Si on fournit la même quantité de chaleur à deux échantillons de même masse, l’un
d’aluminium et l’autre de cuivre, lequel subira la plus forte élévation de
température? Pourquoi?
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Pour les questions 4 à 9, vous pouvez vous référer,
au besoin, aux pages 167 à 179 d’ERPI
4. Réécrivez les réactions suivantes en utilisant la notation ΔH et dites s’il s’agit d’une
réaction exothermique ou endothermique.
a) CO2(g) + 384 kJ →C(s) + O2(g)

b) NO(g) → ½ N2(g) + ½ O2(g) + 90,4 kJ

5. Si on effectuait les réactions précédentes dans un calorimètre contenant de l’eau,
laquelle causerait une augmentation de température de cette eau? Justifiez.

6. Si on effectuait dans un calorimètre la réaction dont le ΔH est positif, qu’arriverait-il à
la température de l’eau contenue dans ce calorimètre? Expliquez.

7. Donnez un synonyme de variation d’enthalpie.

8. Définissez la chaleur molaire de combustion?
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9. Qu’est-ce qu’un hydrocarbure?

Pour la question 10, vous pouvez vous référer, au besoin, aux pages
180 à 184 d’ERPI

10. Pour chacun des 2 hydrocarbures ci-dessous :
•

Écrivez l’équation de combustion balancée.

•

Calculez la chaleur molaire de combustion à l’aide des énergies de liaisons.

•

Tracez le diagramme énergétique.

•

Calculez la chaleur molaire de combustion à l’aide de la loi de Hess.

N.B. Vous noterez un écart entre les enthalpies calculées par les liaisons et par la loi de
Hess (voir ERPI p.182). Cela s’explique par le fait que les énergies de liaisons sont en fait
des valeurs moyennes, c’est-à-dire qu’une liaison entre les deux mêmes éléments ne
renferme pas nécessairement la même énergie dépendamment de différents facteurs.
Donc, quoique la valeur calculée par les liaisons soit tout de même valable, la valeur
calculée par la loi de Hess est considérée comme plus précise.
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a)

C4H10

9

b)

C3H6

11. Expliquez brièvement comment on peut déterminer expérimentalement la chaleur
produite par une combustion ?
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Tâche 1
Avant toute chose, il vous sera nécessaire de déterminer la quantité de
chaleur perdue par une marmite de bouillon pendant une heure. C’est
ainsi que vous connaîtrez la quantité de chaleur qu’il faut lui fournir pour
maintenir sa température. Les aliments qui se trouvent dans la marmite se composent
majoritairement d’eau et leur masse est relativement faible comparativement à la masse d’eau.
Leur impact sur la capacité thermique massique du bouillon peut donc être négligé.

But

Matériel
-

2 bouilloires de 1,7 L

-

1 contenant métallique de 4 L à parois minces (casserole, chaudron, marmite…)

-

1 thermomètre

-

1 support universel

-

1 pince à thermomètre

-

1 chronomètre

Protocole
-

Fixer le thermomètre au support universel à l’aide de la pince à thermomètre de façon
qu’il puisse mesurer la température de l’eau qui sera versée dans le contenant de 4L
situé en dessous.

-

Remplir les 2 bouilloires jusqu’à la jauge de 1,7 L et les activer (attention : ne pas
brancher les 2 bouilloires sur la même dérivation).

-

Lorsque l’eau des 2 bouilloires est en ébullition, verser toute l’eau dans le contenant de
4L. Noter la température initiale de l’eau et démarrer immédiatement le chronomètre.

-

Jusqu’à ce que la température ait atteint 80°C, noter la température à chaque minute
dans le tableau des résultats.

-

Noter l’incertitude absolue du thermomètre.

-

Ranger l’espace de travail.
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Sécurité
Quelles mesures devrez-vous prendre pour réaliser cette expérience de façon sécuritaire ?

Tableau des résultats
Temps (min.)

Température (± ____°C)

Graphique
Reproduisez votre tableau des résultats dans un tableur et produisez un graphique de la
température de l’eau en fonction du temps. Appliquez-lui la courbe de tendance linéaire, puis
faites imprimer votre document.

Au besoin, vous pouvez vous rendre à l’adresse ci-dessous afin de visionner une capsule sur
l’utilisation d’Excel en sciences (valider le choix de la capsule auprès de votre enseignant) :

http://exceller-fga.weebly.com/utilisation-en-sciences.html
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Calculs
À partir des données recueillies, calculez la chaleur perdue au cours de l’expérience :

Quelle quantité de chaleur une marmite contenant 3,4 L d’eau perd-elle en une heure ?

Retour sur le but
Tirez une conclusion en lien avec le but de la tâche :

Tâche 2
Vous savez maintenant combien de chaleur il faut fournir à une marmite contenant 3,4 L d’eau
pour maintenir sa température constante pendant une heure. Il vous faut désormais déterminer
la quantité d’alcool méthylique (CH3OH) nécessaire pour produire cette chaleur.
But

Calculs préparatoires
Calculez l’énergie molaire de combustion du CH3OH :
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Selon cette énergie molaire de combustion, quel volume d’alcool méthylique sera nécessaire
pour chaque heure de fonctionnement d’une marmite ?

Hypothèse
Selon vous, est-ce que toute l’énergie produite par la combustion de l’alcool sera absorbée par
l’eau ?

Formulez une hypothèse pour répondre à la question de départ en tenant compte des
considérations précédentes :
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Matériel et montage
Brûleur à alcool
Alcool méthylique CH3OH 100% pur
Grille
Balance
Support avec pinces
Erlenmeyer de 125 ml
Bouchon

à

deux

trous

pour

l’erlenmeyer
Thermomètre
Briquet
Pinces de manutention

Photo prise au CFGA de La Jonquière, Mars 2018.

Photo prise au CFGA Jonquière, Mars 2018.
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Protocole
Rédigez votre protocole.

Comment rédige-t-on un protocole ?
Comment commencer :
Premièrement, déterminez les grandes étapes que vous devrez suivre pour parvenir au but et
les variables que vous devrez mesurer (l’indépendante et la dépendante). Comment procéderezvous pour mesurer ces variables ? Quels sont les paramètres constants et comment pourrezvous vous assurer qu’ils demeurent constants ? Ensuite, il vous suffit de détailler chacune de ces
grandes étapes.
À quoi faire attention :
En sciences, la précision est importante. Nommez correctement les instruments que vous
utiliserez et indiquez les quantités de substances lorsque ces quantités sont déterminées
d’avance. Utilisez l’infinitif de préférence.
Ne jamais oublier :
Au début : les consignes de sécurité
À la fin : une étape pour ranger l’espace de travail
Petit truc :
Laissez de l’espace entre chaque étape. Si vous oubliez quelque chose, vous pourrez ainsi
revenir plus tard l’insérer au bon endroit dans votre protocole.
N.B. 1: Le bouchon troué permet d’évacuer l’excès de vapeur afin d’éviter que la pression de l’air dans

l’erlenmeyer ne fasse sauter le bouchon. En même temps, cela simule une vraie marmite de bouillon :
étant ouverte sur l’extérieur, elle laisse constamment s’échapper de la vapeur.
N.B. 2: La distance entre la base de la flamme et la grille devrait se situer entre 4 et 5 cm.
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Préparation des tableaux de résultats
(Vous devrez ensuite produire ces tableaux à l’aide d’un tableur tel qu’Excel)

Préparer un tableau
Questions pour vous pister :
Quelles informations aurez-vous à noter au cours de l’expérimentation ?
Quelles sont les unités de mesure ?
Quelles sont les incertitudes ?
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Expérimentation
Avez-vous eu à modifier votre protocole ?

Avez-vous travaillé de façon sécuritaire ?

Calculs et retour sur l’hypothèse
Effectuez les calculs nécessaires pour déterminer la chaleur absorbée par l’eau pour une mole
d’alcool méthylique.

Effectuez les calculs nécessaires pour déterminer le rendement énergétique de l’alcool
méthylique en contexte réel (en %).

En tenant compte de ce rendement énergétique, quel volume d’alcool méthylique serait
nécessaire pour produire la quantité de chaleur requise ?

Retour sur le but
Tirez une conclusion en lien avec le but de la tâche :
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Tâche 3
Vous avez maintenant toutes les données en mains pour conclure votre analyse. Il vous sera
peut-être utile, à cette étape, de relire la mise en situation au début du document.

Renseignements complémentaires
*Le coût initial des brûleurs, en prévoyant des brûleurs excédentaires pour le roulement
et les imprévus, serait d’environ 500$.
*Vous estimez que votre restaurant fonctionnerait l’équivalent de 5 heures par jour à
plein régime, 355 jours par an.
*Coût de l’alcool méthylique : 2,65$/L
*En affaires, la durée maximale de rentabilisation d’un investissement est normalement
de 8 ans. Vous devez donc déterminer quel mode de chauffage sera le moins coûteux
pour les 8 premières années.
But
À quel questionnement devez-vous apporter une réponse :

Calculs

Conclusion
Apportez une réponse au questionnement initial :

19

Annexe 1 : Une origine ancienne
Chongqing 重庆 est aujourd’hui une ville
immense de 32 millions d’habitants située
au centre de la Chine. La fondue chinoise
y est apparue autour de l’an 300 après
J.C. À l’époque, la fondue, déjà très
épicée, était un bouillon dans lequel on
faisait cuire viandes et abats que mangeaient les pêcheurs et marins qui
travaillaient sur les fleuves de la région. Le plat fut d’abord nommé « soupe
Gudong » (古董羹) en référence au bruit que fait le bouillon lorsqu’il est porté à
ébullition : « gudong, gudong, gudong ». La fondue a ensuite traversé les âges et
les dynasties en se répandant dans une grande partie de la Chine et en
Mongolie. Le plat est devenu un mets impérial sous la dynastie Qing au 17e
siècle et, à partir de là, s’est propagé partout dans le monde. La fondue de

Chongqing s’efforce de demeurer proche de la soupe Gudong d’origine, tandis
que

nombreuses

variantes,

portant

d’autres noms, ont émergé en différents
lieux à travers le temps : notamment la

fondue mongole, la fondue pékinoise et
notre chère fondue chinoise.
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Images et informations tirées de http://www.lafonduechinoise.com/fr/origine-fondue-chinoise/
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Annexe 2 : Tableau des énergies de
liaison
Liaison

Énergie de
liaison
(kJ/mol)

C-C

347

I-I

149

Br-Br

190

N-Cl

193

S-S

226

Cl-Cl

243

C-Br

272

H-I

296

P-H

323

C-Cl

327

P-Cl

327

S-H

340

H-N

386

C-H

411

C-F

427

H-H

432

H-Cl

432

H-O

458

O=N

470

O=O

499

C=O (dans CO2)

799

N≡N

947
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Annexe 3 : Équations thermochimiques de la formation de quelques substances à 25 °C
2Al(s) +

3
2

O2 (g) → Al2O3 (s) + 1 421 kJ

C(s) +

1
2

O2 (g) → CO(g) + 110 kJ

C(s) + O2 (g) → CO2 (g) + 393 kJ
C(s) + 2 H2 (g) → CH4 (g) + 75 kJ
1
2

C (s) +

O2 (g) + 2 H2 (g) → CH3OH (g) + 233 kJ

-393 kJ/mol
-75 kJ/mol

éthane
propane
butane
paraffine
dicarbure de
calcium

-85 kJ/mol
-104 kJ/mol
-126 kJ/mol
-558 kJ/mol

oxyde de calcium

-637 kJ/mol

CH4 + 2O2 (g) → CO2(g) + 2H2O + 803 kJ oxyde de carbone

-803 kJ/mol

Ca(s) +

→ C2H6 (g) + 85 kJ
→ C3H8 (g) + 104 kJ
→ C4H10 (g) + 126 kJ
→ C25H52 (s) + 558 kJ

1
2

O2 (g) → CaO(s) + 637 kJ

-63 kJ/mol

2Fe(s) +

3
2

O2 (g) → Fe2O3(s) + 823 kJ

trioxyde de difer

-823 kJ/mol

1
2

H2 (g) +

1
2

F2 (g) → HF(aq) + 32 kJ

fluorure
d'hydrogène

-32 kJ/mol

H2(g) +

1
2

O2 (g) → H2O(g) + 242 kJ

eau

-242 kJ/mol

monoxyde de
diazote

+82 kJ/mol

monoxyde d'azote

+90 kJ/mol

dioxyde d'azote

+34 kJ/mol

pentaoxyde de
diazote

+15 kJ/mol
-46 kJ/mol

1
2

N2 (g)+

O2 (g) + 82 kJ → N2O(g)

N2 (g) + 1 O2 (g) + 90 kJ
2

→ NO(g)

N2(g) + O2 (g) + 34 kJ → NO2 (g)

N2 (g) +

-110 kJ/mol

-233 kJ/mol

Ca(s) + 2C(s) → CaC2(s) + 63 kJ

1
2

-1 421 kJ/mol

alcool méthylique

2 C(s) + 3 H2 (g)
3 C(s) + 4 H2 (g)
4 C(s) + 5 H2 (g)
25 C(s) + 26 H2 (g)

1
2

trioxyde de
dialuminium
monoxyde de
carbone
dioxyde de carbone
méthane

5
2
1
2

O2 (g) + 15 kJ

→ N2O5 (g)

N2 (g) +

3
2

H2 (g) → NH3 (g) + 46 kJ

ammoniac

S(s) +

1
2

O2 (g) → SO(g) + 106 kJ

monoxyde de
soufre
dioxyde de soufre

S(s) + O2 (g) → SO2 (g) + 297 kJ
S(s) +

3
2

O2 (g) → SO3 (g) + 400 kJ

Si(s) + O2 (g) → SiO2 (s) + 857 kJ
Si(s) + 2F2 (g) → SiF4 (s) + 1 547 kJ

-106 kJ/mol
-297 kJ/mol

trioxyde de soufre

-400 kJ/mol

dioxyde de silicium
tétrafluorure de
silicium

-857 kJ/mol
-1 547 kJ/mol
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Annexe 4 : tableau périodique des éléments

