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COLLER LE SUJET SUR LA COPIE.   Présentation, rédaction, orthographe [COM /1] 
 

Bilan de compétences :      Calculatrice autorisée.    
 

RCO    /4 APP     /0 REA     /7 ANA   /7 VAL    /0 COM    /2 AUTO   /0 TOTAL    /20 

        

 
1. QCM :   Réponse fausse -0,25 ; Réponse juste +0,5 ; Non répondu : 0.                   [RCO /2] 
 

a. Comment note-t-on l’énergie interne ?        U         Q      cm        T 

b. Quelle est l’unité officielle de la température ?    °C     K     J        W 

c. Quel matériau est le plus conducteur thermiquement ?  l’air  le bois  le cuivre  l’eau 

d. De quoi dépend la résistance thermique R d’une paroi ? 

 de la température du matériau  de la surface de la paroi  de l’épaisseur de la paroi 

 de conductivité thermique du matériau 
 

2. Expérience réalisée en classe                 [ANA /1 REA /1 RCO /2] 
 

On dispose d’une étoile à 4 branches métalliques reliées entre-elles. On place un peu de cire solide aux 4 

extrémités des branches. On chauffe l’extrémité de la grande lame. Prévoir dans quel ordre la cire va fondre. 

Justifier en précisant le nom du phénomène et en décrivant microscopiquement ce qui se passe dans l’une des 

branches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Pertes thermiques                       [ANA /2 REA /2] 
 

On considère une porte en bois (sapin très tendre) de surface S = 2 m2 et d’épaisseur e = 5 cm. La température 

exterieure est de 4 °C et la température intérieure de la maison de 19 °C, calculer : 
 

a. la résistance thermique R de la porte. 
 

b. la quantité d’énergie Q qui s’est 

échappée à travers la porte pendant 1h. 
 

Données :  

- résistance thermique R (en m2.K.W-1) 

d’une paroi d’épaisseur e (en m) : 

R = e / λ 

- conductivité thermique du sapin très 

tendre : λ = 0,1 W.m-1.K-1. 

- rappels : flux thermique Φ (voir ci-contre). 
 

 
 

 

 

4. Corriger un exercice                     [ANA /1 REA /1] 
 

Voici l’énoncé d’un exercice et sa résolution par un élève de 1ère STI2D. Rédiger un corrigé en précisant ce qui 

n’est pas correct dans la résolution donnée par l’élève. 
 

Enoncé :       Résolution donnée par un élève : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Le cuivre ayant la plus grande conductivité thermique, c’est 

sur cette branche que la cire commencera à fondre, suivi 

de l’aluminium, du zinc puis du fer. C’est le phénomène de 

conduction thermique, où l’agitation thermique des atomes 

se propage de proche en proche depuis l’extrémité d’une 

branche jusqu’à l’autre. 

 

a. R = e / λ = 0,05 / 0,1 = 0,5 m2.K.W-1. 

 

b. Q = Φ x Δt   

 
 

    2 x (19-4) 

et   Φ =               = 60 W  
       0,5  
 

donc   Q = 60 x 3600 = 216 kJ. 

loi de Wien. 

     T = 310 K 

donc 

λmax = 9,35x10-6 m 

rayonnement invsible 

car IR (λmax>800 nm) 



5. Mini-résolution de problème         [ANA /3 REA /3 COM /1] 
 

Hypothèses : 

- Le système de récupération d’énergie mis en 

place par les agriculteurs permet de récupérer 

au maximum 1% de l’énergie rejetée dans le 

fleuve par la centrale nucléaire. 

- L’eau rejetée dans le fleuve, après le passage 

dans le système de récupération d’énergie, est à 

la même température que l’eau en amont de la 

centrale. 

 

Données : 

- capacité calorifique de l’eau : 4,18 kJ.kg-1.°C-1. 

- pouvoir calorifique du fuel : 37,4 MJ.L-1. 

- prix moyen de 1000 L de fuel : 750 € 

 

Problème : 

Les agriculteurs installés à côté de la centrale utilisent du fuel pour chauffer leurs serres agricoles. 

Un des jeunes agriculteurs, qui se rappelle de son cours de 1ère STI2D, propose d’installer à proximité de la 

centrale une usine qui permette de récupérer une partie de l’énergie perdue dans les eaux du fleuve. Il explique 

à ses collègues agriculteurs en quoi ce nouveau système, remplaçant le chauffage au fuel, va permettre de leur 

faire économiser beaucoup d’argent. 
 

Evaluer l’économie financière réalisée chaque année par les agriculteurs. 
 

Tout début de résolution ou démarche correctement rédigée sera pris en compte par le correcteur. 

 

Voir corrigé exo de l’activité 8.2 : 

 
S’il n’y a que 1% de l’énergie récupérée, cela revient à économiser 1% de 264,3 millions d’euros 

soit 2,6 millions d’euros par an. 
 

Equivalent en litres de fuel 

économisés chaque année 

Calcul de 

l’énergie 

récupérable 

chaque 

seconde puis 

chaque année 

Equivalent en euros 

économisés chaque année 


