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C.M.E 41  Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois ?

I) Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois ?

1) Objet chaud, objet froid : nos sensations sont-elles fiables ?

A température ambiante, au toucher, un morceau de fer semble plus                      
qu’un morceau de bois. Le fer étant un bon                                          , une quantité de
chaleur est rapidement transférée de la main vers le métal.

Par contre, le bois étant un mauvais                                          , les échanges de
chaleur entre la main et le bois sont  , ce qui donne l’impression de toucher
un objet pratiquement à la même température que la main.

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Citer d’autres objets qui sont de mauvais conducteurs thermique :                                    

2) Qu’est-ce qu’un bon conducteur thermique ?

L’aptitude d’un matériau à conduire la chaleur peut être déterminée par la
connaissance de sa conductivité thermique. La conductivité thermique (λ) est la puissance
dissipée à travers une section d’aire de 1 m2, entre deux faces distantes de 1 m, pour une
différence de température d’1 °C entre les deux faces. L’unité de la conductivité
thermique est le W/m.°C   On utilise des tables (exemples ci-dessous) pour connaître la
conductivité thermique des matériaux.

Matériaux Conductivité thermique (λ)
Valeurs pour une température

de 20 °C en W/m.°C
Cuivre 290

Aluminium 237
Fer 80

Acier inoxydable 26
Granit 2,2
Verre 1,2
Béton 0,92
Eau 0,60

Bois de chêne 0,16
Polystyrène expansé 0,036

Questions :
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a) Dans les cuisines des grands restaurants, la majorité des casseroles est en
cuivre, pourquoi ?

                                                                                                                                            

b) Quel est le matériaux qui est le meilleur conducteur thermique ?

                                                                                                                                            

3) La quantité de chaleur fournie à un corps dépend-elle de la nature de ce corps ?

Voir C.M.E.41 T.P. N° 1 La quantité de chaleur fournie dépend-elle de la nature du corps ?
Il faut consulter la table des capacités thermiques massiques exprimées en J/(Kg.°C).
D’après l’expérience, la durée de chauffage est                                                         avec le
pétrole qu’avec l’eau. À puissance égale fournie, cela montre que la quantité de chaleur
fournie est                                                      avec le pétrole. On peut en déduire que la
capacité thermique massique du pétrole est                                                               que
celle de l’eau, ce que l’on vérifie dans la table suivante :

Liquides Capacités thermiques
massiques

C  (J/kg.°C)
Eau 4 180

Éthanol 2 400
Pétrole 2 100
Huile 1 200

Lorsque la température d’un corps solide ou liquide varie d’une valeur initiale ti à une
valeur finale tf, la quantité de chaleur Q qui lui est transférée est telle que :

Q = m.c.(tf – ti)
Q est donné en J, c en J.kg-1.°C-1 , m en kg et tf – ti en °C.
C’est la quantité de chaleur transférée au corps qui provoque la sensation de froid ou de
chaud et non la différence de température tf – ti .

II) Quels sont les modes de transfert de la chaleur ?

1) La conduction :
Voir C.M.E.41 T.P. N° 2 Définir la conduction

La conduction est le moyen par lequel la chaleur circule de                                       
dans un matériau ou passe d'un corps à un autre en                                                  , par
simple interaction moléculaire. Les molécules du secteur le plus chaud se heurtent
vivement entre elles et transmettent leur énergie de vibration aux molécules voisines. Le
flux de chaleur va toujours des zones                      vers les zones                . La conduction
concerne plus particulièrement                            car il n’y a pas déplacement de molécules.



CME41 Comment chauffer ou se chauffer ? Page 3 / 5

2) La convection :
Lorsque les molécules d'un fluide froid, tel que l'eau ou l'air, viennent au contact

d'une paroi chaude, une partie de l'énergie de vibration animant les molécules
superficielles du solide se communique aux molécules voisines du fluide. Le déplacement
de chaleur au sein d'un fluide s’effectue                                                          de ses
molécules d'un point à un autre. Le fluide s'échauffe, se dilate, s'allège et s'élève. De
nouvelles molécules                                         remplacent continûment les molécules          
                                                  . Cela entraîne une agitation permanente du fluide contre
la paroi. La convection concerne plus particulièrement                                 car il y a
déplacement de molécules, il ne peut y avoir de convection dans les solides ou dans le vide.

3) Le rayonnement :
La température d’un objet placé en plein soleil augmente : il y a transfert d’énergie

du soleil vers cet objet (sous forme d’ondes ou de particules). Les radiations du soleil
assurent un transfert d’énergie depuis la source jusqu’à l’objet qui le reçoit. Ce transfert
d'énergie peut s'effectuer même dans le vide, on l’appelle rayonnement.

III) Exercices :

Exercice N°1 : Compléter le texte suivant :
Pour faire cuire des œufs durs, Paul fait chauffer de l’eau dans une casserole sur une
plaque électrique.
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La chaleur se transmet à travers le métal de la casserole par                                   , puis
elle est transmise à l’eau par contact. En permanence, au fond de la casserole, l’eau chaude
moins dense que l’eau froide s’élève pour céder sa place à une eau plus froide. Un courant
se crée au sein du liquide ce qui permettra une répartition rapide de la chaleur par        
                     . La cuisson terminée, Paul utilise une cuillère pour récupérer les œufs.
Il utilise une cuillère en bois pour éviter les brûlures, car le bois est                 
conducteur de la chaleur. Après avoir sorti les œufs de la casserole, Paul arrête le
chauffage et laisse refroidir l’eau. L’ensemble {plaque chauffante, casserole, eau} échange
de la chaleur avec l’air ambiant jusqu’à atteindre                  thermique. Les
températures de la plaque chauffante, de la casserole, de l’eau et de l’air seront alors    
                     .

Exercice N°2 : Quantité de chaleur.
Une presse à compression permet de réaliser des plateaux de self-service en matière
plastique.
Ces plateaux d’une masse de 700 g sont sortis de la presse à une température 80 °C et
sont stockés dans un hangar à une température de 17 °C maintenue constante.
Calculer en kJ, la valeur de la quantité de chaleur perdue par un plateau (arrondir le
résultat à l’unité).
On donne la capacité thermique massique de la matière plastique utilisée pour les
plateaux : c = 1,045 kJ.kg-1.°C-1  . On rappelle que Q = m.c.(tf – ti)

Exercice N°3 : Température à l’équilibre thermique.
Loïc mélange 200 g d’eau à 50 °C avec 120 g d’eau à 80 °C : Ceau = 4 180 J.kg-1.°C-1.
a) Exprimer la quantité de chaleur Q1 reçue par l’eau à 50 °C pour atteindre la

température finale tf.

b) Exprimer la quantité de chaleur Q2 perdue par l’eau à 80 °C pour atteindre la
température finale tf.
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c) A l’équilibre thermique, on considère que Q1 + Q2 = 0. Calculer en °C la température
finale du mélange.


