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Energie électrique - Energie interne 

– Energie chimique – 55’ 
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Les réponses doivent être justifiées. Les résultats doivent être donnés avec leurs unités. La présentation et l’orthographe sont 
également appréciées [0,5 pt].    Calculatrice interdite.    SUJET A LAISSER DANS LA COPIE ou A COLLER. 
 

 

Exercice 1  Energie électrique - 25’   [7 pts]           
 

Partie 1 : restitution de connaissances 

1. Qu’appelle-t-on effet Joule ? 

2. Déterminer la puissance perdue par effet Joule dans une ligne électrique de résistance R = 10 Ω traversée par un courant 

électrique I de 2,0 A. 
 

Partie 2 : problème 

Vous et votre famille s’apprêtent à partir une semaine en 

vacances. Voici, ci-contre, la discussion de vos parents. 
 

Votre père pense que l’énergie nécessaire pour maintenir à 

bonne température l’eau du chauffe-eau électrique (mode 

entretien) est moins élevée que l’énergie nécessaire, au retour 

de vacances, pour remettre en route le chauffe-eau et 

obtenir de nouveau une eau à bonne température. Votre mère 

n’est pas d’accord. Mais au fait, vous êtes en 1ère STI2D… 
 

Alors qui a raison ? 

Détailler votre raisonnement. Présenter proprement chacun 

des calculs réalisés. 
 

Hypothèses et données : 

- Plaque signalétique sur le chauffe-eau électrique : P = 2 kW ; U = 230 V ; f = 50 Hz. 

- Le mode « entretien » du chauffe-eau électrique (pour garder l’eau à bonne température) consomme 1,5 kWh chaque jour. 

-  En activant le mode « forcé » du chauffe-eau électrique, il faut 6 heures pour obtenir de l’eau à bonne température alors qu’il 

était éteint. 
 

 

Exercice 2  Energie interne – 15’    [6 pts]           
 

Partie 1 : restitution de connaissances 

1. Donner la définition de la capacité thermique massique d’un corps. 

2. Donner le nom des 3 modes de transferts thermiques. 
 

Partie 2 : exercice 

Dans une cocotte-minute, on place 1,0 L d’eau liquide à une température initiale Ti = 20°C puis on chauffe jusqu’à une 

température Tf = 120°C où l’eau rentre en ébullition. La pression dans l’enceinte est d’environ 1,8 bar. 

Données :  Capacité thermique massique de l’eau liquide : ceau ≈ 4,2 kJ.kg-1.K -1.      Cocotte-minute 

  Energie massique de vaporisation de l’eau : Lvap(eau) ≈ 2,2 MJ.kg-1. 
 
 

3. Pourquoi la température n’augmente plus après 120°C ? 

4. Calculer l’énergie qu’il a fallu apporter à l’eau liquide pour l’amener de Ti à Tf. 

5. Calculer l’énergie qu’il faudra encore apporter pour vaporiser 10% de la masse d’eau. 
 

 

Exercice 3  Energie chimique – 15’     [6,5 pts]           
 

Partie 1 : restitution de connaissances  
1. Donner la définition d’une combustion. 

2. De quoi parle-t-on quand on dit qu’une transformation chimique est endothermique ? 
 

Partie 2 : exercice 

Lors du décollage, dans les lanceurs d’Ariane 5, la combustion de 160 tonnes de dioxygène avec 30 tonnes de dihydrogène libère 

suffisamment d’énergie pour envoyer la fusée dans l’espace. 

Donnée : Pouvoir calorifique massique du dihydrogène : 120 MJ.kg-1. 
 

3. Quelle espèce chimique est le comburant ?  Quelle espèce chimique est le combustible ?  

4. Convertir, en utilisant la notation scientifique, 120 MJ.kg-1 en J.kg-1 puis en J.tonne-1. 

5. En déduire la quantité d’énergie libérée par la combustion du dihydrogène lors du décollage d’Ariane 5. 
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