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Chapitre S5
Confort dans la maison et l'entreprise 4
POURQUOI LE METAL SEMBLE-T-IL PLUS FROID
QUE LE BOIS ?
COMMENT UTILISER L’ELECTRICITE
POUR CHAUFFER OU SE CHAUFFER ?
COMMENT UTILISER UN GAZ OU UN LIQUIDE INFLAMMABLE
POUR CHAUFFER OU SE CHAUFFER ?
CME4 : COMMENT CHAUFFER OU SE CHAUFFER ?
1. Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois ?

Capacités
Vérifier expérimentalement que pour un même apport d’énergie
la variation de température de deux matériaux est différente.
Vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent
vers un état d’équilibre thermique.

Connaissances
Savoir que c’est la quantité de chaleur transférée et non la
différence de température qui procure la sensation de froid ou de
chaud.
Savoir que l’élévation de température d’un corps nécessite un
apport d’énergie.

2. Comment utiliser l’électricité pour chauffer ou se chauffer ?

Capacités
Mesurer l’énergie et la puissance dissipées par effet Joule par un
dipôle ohmique.
Calculer une puissance dissipée par effet Joule, la relation
𝑃=

$%
&

étant donnée pour un dipôle ohmique.

Calculer une énergie dissipée par effet
$%(

Joule, la relation 𝐸 =
étant donnée
&
pour un dipôle ohmique.

Connaissances
Savoir que les dipôles ohmiques transforment intégralement
l’énergie électrique reçue en énergie thermique.
Savoir que la chaleur et le rayonnement sont deux modes de
transfert de l’énergie.
Savoir que la chaleur se propage par conduction et par
convection.

Identifier les grandeurs, avec leurs unités et
symboles, indiquées sur une plaque signalétique.
3. Comment utiliser un gaz ou un liquide inflammable pour chauffer ou se chauffer ?

Capacités
Réaliser une expérience de combustion d'un hydrocarbure et
identifier les produits de la combustion.
Mettre en évidence que de l’énergie thermique est libérée par la
combustion d’un hydrocarbure.
Écrire et équilibrer l'équation d'une combustion d'un
hydrocarbure.

Connaissances
Connaître les produits de la combustion complète ou incomplète
d'un hydrocarbure dans le dioxygène.
Savoir que la combustion d’un hydrocarbure libère de l’énergie.

Contenu du dossier :
c Activités (livre chapitre 5 pages 71-86)
c TP Effet Joule
c Essentiel du cours
c Exercices
c Correction exercices
c Evaluation ES4
c Correction évaluation
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ACTIVITÉS
c Activité 1 p 72 : Déterminer la variation de température de deux matériaux différents.
c Activité 2 p 73 : Constater les effets d’un transfert de chaleur.
c Activité 3 p 74 : Expliquer la sensation de chaud et de froid
c Activité 4 p 74 : Mesurer une résistance à l’aide d’un ohmmètre.
c Activité 5 p 75 : Vérifier que la puissance d’un conducteur ohmique est donnée par la
$%
relation 𝑃 = & .
c TP Effet Joule
c Activité 6 p 76 : Vérifier que l’énergie d’un conducteur ohmique est donnée par
$%(
l’expression 𝐸 = & .
c Activité 7 p 77 : Savoir que la chaleur et le rayonnement sont deux modes de transfert de l’énergie.
c Activité 8 p 77 : Définir la convection.
c Activité 9 p 78 : Définir la conduction.
c Activité 10 p 79 : Identifier les produits de la combustion complète d’un hydrocarbure.
c Activité 11 p 79 : Brûler les hydrocarbures pour produire de l’énergie thermique.
c Activité 12 p 80 : Ecrire et équilibrer l’équation de combustion d’un hydrocarbure.
c Activité 13 p 81 : En savoir davantage sur la combustion des hydrocarbures.

Problématiques:
Pourquoi préférer l’huile à l’eau dans les radiateurs?
Comment fonctionne un radiateur électrique?
Comment fonctionne une chaudière à gaz?

ESSENTIEL DU COURS
(Voir livre page 82)

I. Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois ?
I.1. Illusion du chaud ou froid
C’est par le toucher qu’on va être capable de percevoir si un objet est froid ou chaud. Les
métaux conduisent bien mieux la chaleur que le bois qui est un isolant. En touchant un objet,
une partie de notre chaleur est transférée à cet objet. Si ce dernier est un
chaleur transférée reste en surface mais s’il est bon

,

la

de la chaleur il va nous en

prélever davantage (sensation de froid).
C’est la
procure la

transférée et non la différence de température qui
de froid ou de chaud.
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davantage (sensation de froid).
C’est laI.2.
quantité
de et
chaleur
transférée
et non la différence de température qui procure la
Équilibre
conduction
thermique
sensation de froid ou de chaud.
L’élévation de température d’un corps nécessite un apport d’énergie.
II) Équilibre et conduction thermique
Cet apport peut se manifester sous la forme de chaleur.
L’élévation  de  température  d’un  corps  nécessite  un  apport  d’énergie.  
Il y a toujours transfert de chaleur du corps
vers le corps
Cet apport peut se manifester sous la forme de chaleur.
- une élévation de température du corps froid

pouvant provoquer:

Il y- auntoujours
transfert
du corps chaud vers le corps froid
changement
d’étatdeduchaleur
corps froid.
pouvant provoquer :
Le transfert de chaleur Q s’effectue par
et dure jusqu’à l'
- une élévation de température du corps froid
- un  changement  d’état  du  corps  froid.
: les deux corps sont alors à la même température.
La conduction thermique est caractérisée par un
λ
Le transfert de chaleur Q s’effectue   par   conduction thermique et dure   jusqu’à   l’équilibre
thermique
lesW/(m.°C).
deux corps sont alors à la même température.
exprimé:en
Q

Source chaude
Température θ1

Source froide
Température θ2

Sens de la conduction thermique tant que θ1 > θ2

I.3. Capacité thermique massique
La conduction thermique est caractérisée par un coefficient de conduction thermique λ
La
représente la quantité de chaleur à fournir ou à
exprimé en W/(m.°C).
enlever à une masse de 1 kg pour élever ou abaisser la température de 1 °C ou 1 K.
III) Capacité thermique massique
La quantité de chaleur Q transférée à un corps est donnée par :

La capacité
thermique
massique
c représente la quantité de chaleur à fournir ou à enlever à
•Q: Chaleur
transférée
en joule (J);
une masse de 1 kg pour élever ou abaisser la température de 1 °C ou 1 K.
•m: masse du corps en kilogramme (kg);
•c: Capacité thermique massique en J/(kg.°C)
La quantité de chaleur Q transférée à un corps est donnée par :
•θf : température finale en degré Celsius (°C)

Q = m×c× (θf – θi)

•θi : température
initiale en degré Celsius (°C)
θ2
Q
c
m
Chaleur
Capacité
température
masse du corps
tranférée
thermique
finale
kilogramme
II.
Commentenutiliser
l'électricité
pour ce chauffer?
en joule
massique
en degré
(kg)
(J)
en J/(kg.°C)
Celsius (°C)
II.1. L’effet Joule

Q = m×c×(θ2 – θ1)
θ1
température
initiale
en degré
Celsius (°C)

Le passage du courant électrique dans un conducteur (sauf cas extrême des supraconducteurs)
s’accompagne toujours d’un

se traduisant par un échauffement du

Pourquoi
le métal semble-t-il plus froid que le bois ?
conducteur.

II.2.

1/1

Transferts d’énergie

La résistance chauffante d’un ballon électrique ou le filament d’une lampe à incandescence
voient leur température augmenter suite au passage du courant. De l’énergie va être cédée par
, dans le cas de la résistance du ballon d’eau chaude et par
, dans le cas de la lampe à incandescence.
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Mode de propagation de la chaleur

Dans les solides, la chaleur se propage par

(sans mouvement de matière).

Dans les fluides (liquides ou gaz), la chaleur se propage par

(mouvement de

matière).
II.4.

Dipôles ohmiques

Les

transforment

intégralement l’énergie thermique. Pour ce type de dipôle, on peut calculer :
II.4.1.

La puissance dissipée par effet Joule

La puissance dissipée par effet Joule est donnée par :
Puissance ∶ 𝑃 = 𝑈 × 𝐼
8

Loi d Ohm

II.4.2.

𝑈
𝐼=
𝑅

𝑷=

𝟐

𝑼
avec P en watt (W), U en volt (V) et R en ohm (Ω)
𝑹

L’énergie dissipée par effet Joule

L’énergie dissipée par effet Joule est donnée par :
𝑬=

𝐸 en joule (J), 𝑈 en volt (V), 𝑅 en ohm (Ω) et t en seconde (s)
𝑼𝟐 ×𝒕
𝑎𝑣𝑒𝑐
𝑜𝑢
𝑹
E en watt − heure (Wh), U en volt (V), R en ohm (Ω) et t en heure (h)

III. Comment utiliser un gaz ou un liquide inflammable pour chauffer ou
se chauffer?
III.1. Les sources d’énergie
III.1.1. Les solides
Dans l’histoire de l’Homme, le bois a été la première source d’énergie pour se chauffer. Puis
le XIXème siècle a vu l’essor du charbon. Aujourd’hui, le bois offre les avantages d’être une
et non émettrice de
émissif en dioxyde de carbone, est à proscrire.
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se chauffer. Puis le XIXème siècle   a   vu   l’essor   du   charbon.   Aujourd’hui,   le  
bois offre les avantages d’être  une  ressource renouvellable et non émitrice
III.1.2.
Lesde
liquides
de gaz
à effet
serre. Le charbon lui, très émissif en dioxyde de carbone,
est àXXème
proscrire.
Au
siècle apparaît l’usage du pétrole duquel on tire tous les hydrocarbures comme le
(encore appelé mazout).

2) Les liquides
peut-être le succès de l’

Le XXIème siècle connaîtra

qui offre, tout comme le bois, l’énorme avantage
Au XXème siècle apparaît   l’usage du pétrole duquel on tire tous les
d’être une ressource renouvelable
non comme
émissive
gaz
à effet de serre
(l’éthanol
n’est pas un
hydrocarbures
le de
fuel
domestique
(encore
appelé mazout).
ème
XXI c’est
siècleunconnaîtra
peut-être  le  succès  de  l’éthanol
offre,
hydrocarbure dérivé duLepétrole,
produit organique
issu de la culture de qui
végétaux
tout   comme   le   bois,   l’énorme   avantage   d’être   une   ressource  
comme la canne à sucrerenouvellable  non  émissive  de  gaz  à  effet  de  serre  (l’éthanol  n’est  pas  
ou la betterave).
un hydrocarbure dérivé du pétrole, c’est un produit organique issu de
la culture de végétaux comme la canne à sucre ou la betterave).
III.1.3. Les gaz

3) Les gaz
Le

(encore appelé gaz naturel) reste très utilisé pour chauffer ou se chauffer

depuis
le XXème
siècle.
D’autres
gaz issusreste
du pétrole
sont aussi
comme
Le méthane
(encore
appelé
gaz naturel)
très utilisé
pour utilisés
chauffer
ou sele
ème
chauffer depuis
gaz issus du pétrole sont aussi utilisés
ou lele XX siècle.  D’autres
.
comme le propane ou le butane.

II) La
réaction
de combustion
III.2.
La réaction
de combustion
Pour chauffer ou se réchauffer,
l’Homme
utiliser
une réaction
chimique
dégage
Pour   chauffer  
ou   se  préfère
réchauffer,  
l’Homme  
préfère  
utiliser  qui
une  
réaction  
chimique
qui
dégage
beaucoup
d’énergie
:
la
combustion.
beaucoup d’énergie : la
. Cette réaction nécessite la mise en présence d’un
Cette   réaction   nécéssite   la   mise   en   présence   d’un   combustible (bois,
(bois,
éthanol, propane…) et d’un
(dioxygène).
éthanol,  propane…)  et  d’un  comburant
(dioxygène).

III) La combustion du méthane
III.3. La combustion du méthane
La combustion
combustion du
du méthane
méthane (ou
(ou de
de tout
tout autre
autre hydrocarbure)
hydrocarbure) peut
peut être
être de
de deux
deux sortes:
sortes :
La
Combustion
complète
Combustion
incomplète

méthane
+

Dioxygène
en exces

CH4

O2

méthane

Dioxygène
en défaut

+
CH4

O2

→

dioxyde de
carbone

eau
+

CO2

H2O

carbone
→

eau
+

C

H2O

La
uneune
chaudière
à gaz
mal mal
entretenue
ou mal
La combustion
combustion incomplète
incomplètepeut
peutsurvenir
survenirdans
dans
chaudière
à gaz
entretenue
ou mal
réglée.  En  plus  du  désagrément  de  noircir  les  conduites,  on  peut  obtenir  la  formation  d’un  gaz  
réglée. En plus du désagrément de noircir les conduites, on peut obtenir la formation d’un gaz
très toxique inodore : le monoxyde de carbone (CO).
très toxique inodore : le
(CO).
Comment utiliser un gaz ou un liquide inflammable pour chauffer ou se chauffer ?
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Équilibrer
une réaction
IV) III.4.
Équilibrer
une réaction
Lors d’une réaction chimique, la conservation du nombre d’atomes doit être respectée. Il peut
Lors  d’une  réaction  chimique,  la  conservation  du  nombre  d’atomes  doit  être  respectée.  Il  peut  
devenir nécessaire
devant
devenir
nécessaire de
deplacer
placerdes
des coefficients stœchiométriques devant certains
réactifs ou
certains
produits.
certains réactifs ou certains produits.
méthane

Dioxygène
+

CH4

→

dioxyde de
carbone

2 O2

eau
+

CO2

+

→

2 H2O

+

V) Calcul de la masse ou du volume d'un réactif ou d'un produit
III.5. Calcul de la masse ou du volume d'un réactif ou d'un produit
Dans une réaction chimique, Il y a proportionnalité entre les coefficients et le nombre de
Dans une
réaction
Il nombre
y a proportionnalité
entre les coefficients
le nombre
de
moles.
Il est
utile dechimique,
chercher le
de moles qui interviennent
dans uneetréaction
afin de
calculer
moles. Illes
estmasses.
utile de chercher le nombre de moles qui interviennent dans une réaction afin de

calculer
les masses.
1)
Calcul  du  nombre  de  moles  à  partir  d’une  masse
Connaissant la masse molaire M d’un  composé,  son  nombre  de  moles  peut  être  déduit  à  partir  
III.5.1.m : Calcul du nombre de moles à partir d’une masse
de sa masse
Le nombre de mole n d'un composé seavec
calcul
deen
la g/mol
relation:
m àenl'aide
g et M

𝒏=

𝒎

avec m en g et M en g/mol

𝑴

2) Calcul  du  nombre  de  moles  à  partir  d’un  volume
Dans les conditions normales de température (0 °C) et de pression (101 325 Pa), tous les gaz
occupent  le  même  volume  molaire  (volume  d’une  mole)  égal  à  22,4  L/mol.
III.5.2.
Calcul du nombre de moles à partir d’un volume
Pour
trouver
le nombre
n dedemoles
contenues
dans
unpression
gaz de (101
volume
V, on
effectue
Dans les
conditions
normales
température
(0 °C)
et de
325 Pa),
tous
les gazle
rapport :
occupent le même volume molaire (volume d’une mole) égal à 22,4 L/mol. Pour trouver le
avec V en L et n en mol
nombre n de moles contenues dans un gaz de volume V, on effectue le rapport :
𝑽
Lors   𝒏
d’une  
chimique,   il   y   a   proportionnalité   entre   les   volumes   et   les   nombres   de  
= réaction  avec
V en L et n en mol.
𝟐𝟐,𝟒
moles.
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PROBLÉMATIQUE
Pouvez-vous répondre aux problématiques ?
Pourquoi préférer l’huile à l’eau dans les radiateurs ?
Comment fonctionne un radiateur électrique ?
Comment fonctionne une chaudière à gaz ?

APPLICATIONS
c Tests de connaissances p 83
c Ex 13 p 84
c Ex 17p 84
c Ex 25 p 85

c Ex 14 p 84
c Ex 18 p 85
c Ex 28 p 86

c Evaluation ES4 le

Confort dans la maison et dans l'entreprise CME 4

c Ex 15 p 84
c Ex 21 p 84

c Ex 16 p 84
c Ex 24 p 85

