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KIT DIDACTIQUE 
POUR L’ÉTUDE DE LA 
THERMOLOGIE
Mod. KF-TE/EV

DESCRIPTION
Kit didactique, avec guide aux expériences pour les élèves et 

le professeur, permettant de réaliser plus de 20 expériences 

inhérentes.

EXPÉRIENCES
CHALEUR ET TEMPERATURE. THERMOMETRIE
• Différence entre chaleur et température
• Etalonnage d’un thermomètre

EQUILIBRE THERMIQUE. CALORIMETRIE
• Equilibre thermique
• Capacité calorifique
• Equivalent en eau d’un calorimètre
• Détermination de la chaleur spécifique d’un solide
• Détermination de la chaleur spécifique d’un liqide
• Courbe d’échauffement des liquides

DILATATION DE SOLIDES ET LIQUIDES
• Dilatation linéaire des solides. Mesure du coefficient de 

dilatation linéaire
• Dilatation cubique des solides
• Dilatation des liquides. Mesure du coefficient de dilatation 

apparente 
• Dilatation anomale de l’eau
• Observation de la dilatation des gaz
• Lois des gaz: Loi de Boyle-Mariotte, Loi de Charles  

et Loi de Gay-Lussac

CHANGEMENTS D’ETAT
• Changement d’état de l’eau 
• Courbe de fusion de la glace 
• Courbe de fusion et de solidification de la naphtaline
• Chaleur latente de fusion
• Chaleur latente d’évaporation de l’eau
• Mélange de glace et de sel
• Séparation des substances par distillation
• Sublimation de la naphtaline
• Evaporation

PROPAGATION DE LA CHALEUR
• Propagation de la chaleur par conduction
• Propagation de la chaleur par convection
• Propagation de la chaleur par radiation.  

Mesure de l’énergie radiante
• Interactions entre des systèmes à température différente
• La chaleur absorbée par les substances

TRANSFORMATIONS ENERGETIQUES
• Transformation de la chaleur en énergie mécanique. 

Machine thermique
• Transformation de l’énergie électrique en chaleur
• Transformation de la chaleur en énergie électrique.  

Le thermocouple

ETUDES THERMODYNAMIQUES
• Procédé spontané. Réaction entre un acide et un métal
• Réactions exothermique et endothermiques
• Equilibre entre solubilité et température 
• Chaleur de réaction acide-base
• Enthalpie de la réaction de neutralisation
• Enthalpie ou chaleur de la réaction de combustion

DONNÉES TECHNIQUES
Calorimètre; appareil pour l’étude de la conduction thermique; 
balance d’évaporation; Actinomètre; Dilatomètre avec échelle 
et support pour les tuyaux de dilatation; Ampèremètre 
analogique; Anneau de S’Gravesande; Appareil pour l’étude 
de la conduction thermique, avec 5 baguettes; Anneau avec 
tige (Ø 8 cm); Balance; Base de support; Capsule en porcelaine 
de 100 ml.; 1 Cylindre d’aluminium, avec crochet; 1 Cylindre 
de fer, avec crochet; 1 Chronomètre numérique; 1 Compte-
gouttes avec tétine; 1 entonnoir en verre de 75 ml.; 1 Casier à 
éprouvettes; 1 fil avec crochet; 1 Manomètre à tube en U sur 
support; 1 Ballon de 250 ml.; 1 brûleur à gaz, avec cartouche; 
1 Moulinet pour turbine; 3 Noix doubles; 1 papier millimétré; 1 
pince pour burettes; 1 Pince semi-automatique; 1 Pince en bois 
pour éprouvettes; 1 pipette de 10 ml.; 1 Eprouvette graduée de 
250 ml.; 1 Mètre gradué; 1 petit filet en fibre de verre; Bouchon 
avec deux trous; Bouchon avec trou simple; 2 Thermomètres, 
plage de mesure: de -10 à 110 °C; 1 Thermomètre, plage de 
mesure: de -10 à 110 °C; 1 Thermocouple; 3 Eprouvettes de 
150 x 18; 1 tuyau de silicone; 1 tuyau en verre; 1 tube capillaire 
droit en verre de 1 x 6 x 600 mm; 1 tube capillaire droit en verre 
de 1 x 6 x 300 mm; Baguettes de dilatation en aluminium, fer 
et cuivre; 1 Baguette-agitateur en verre; 1 Baguette métallique 
avec crochet pour moulinet et pour thermomètre; 2 tiges 
à monter sur la base; 1 Becher de forme basse (500 ml.); 2 
Bechers de forme basse (250 ml.); 2 Verres de montre de 600 
mm; 1 Voltmètre analogique; Manuel.
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