
 EN D’AUTRES THERMES… – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Etudier différents transferts thermiques, comparer des conductivités thermiques. 

COMPETENCES : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, réaliser une série de mesures 
et relever les résultats (REA) – Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents 
(ANA) – Exploiter des données expérimentales (VAL). 

 
 

 
 

 
 

 

Dispositif expérimental 
On souhaite comparer le comportement thermique de plusieurs matériaux et déterminer lequel est le plus isolant.  
Matériel :  lampe, plaque de liège, plaque de verre, plaque de contreplaqué, thermomètres. 

 Protocole :  
Pour chaque matériau (liège, verre ou contreplaqué) :  
Placer une lampe (éteinte) à 30 cm d’une plaque d’un des matériaux (la 
verticale de l’extrémité de la lampe doit être à 30 cm de la plaque). 
Choisir 2 thermomètres ayant des pastilles de couleurs identiques.  
Vérifier qu’initialement, ils indiquent une température identique.  
Positionner un thermomètre de chaque côté de la plaque, en face de la lampe 
(lampe éteinte).  
Les thermomètres ne doivent pas toucher la plaque et être à la même hauteur de la table et à la même distance de la 
plaque.  
Relever la température TA0 (côté lampe) et TB0 (côté opposé à la lampe) à l’instant  t = 0  (lampe encore éteinte). 

 Allumer la lampe. Maintenir les thermomètres en position puis relever les températures TA3 et TB3 quand la lampe 
a fonctionné 3  min. 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté  

Document 4 : Incertitudes 

Quand le fabricant indique l’écart sur une mesure avec l’appareil utilisé, on peut déterminer l’incertitude-type s sur la mesure 

x avec la relation : s = 
               

  
,  

Pour un niveau de confiance de 95 %, l’incertitude élargie vaut U(x) = 2×s arrondie à un chiffre significatif 

Quand une grandeur y est obtenue en faisant intervenir plusieurs grandeurs incertaines x1, x2, …,  
on peut déterminer l’incertitude-type U(y) sur la grandeur calculée y par  y = x1 + x2  + … ou  y = x1 - x2 - …  

avec la relation U(y) =       
       

    

Document 3 : Thermomètre 

La notice du thermomètre indique que la "précision" du thermomètre utilisé est égale à ± 0,3 °C. 

Document 2 : Conductivité thermique  de certains matériaux 

Matériau Contreplaqué (300 kg.m-3) verre liège Air (à 100kPa) 

Conductivité thermique λ (en W.m-1.K-1) 0,09 1,2 0,05 0,026 
λ exprime la quantité de chaleur traversant en 1s, 1 mètre de matériau homogène pour un écart de température de 1°C 
entre ses deux faces 

 
 
 

 

Document 1 : Transferts thermiques 

Dans un milieu reliant deux corps à des températures différentes, il y a transfert thermique du corps le plus chaud vers le 

corps le plus froid. 

3 modes de transferts thermiques 
Les transferts de chaleur s'effectuent de 3 façons : 

- par conduction, c'est-à-dire par transfert, de proche en proche, 
d'une partie de l'énergie microscopique des atomes due à l'agitation 
thermique (sans transport macroscopique de matière) 

- par convection, c'est-à-dire par déplacement de matière, dans un fluide  
- par rayonnement : tout corps dont la température n'est pas nulle 

(c'est-à-dire supérieure à 0 K) émet un rayonnement électromagnétique 
d'origine thermique.    

D'après S. Volz, Pour la Science n° 319, mai 2004. 


