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Ex. 1. Transferts d’énergies APP REA ANA VAL 

Réduire la consommation d'énergie est, de nos jours, au cœur des préoccupations afin de préserver l'environnement, 
épargner les ressources naturelles et limiter les dépenses. Une grande part de la consommation d'énergie provient  
de l'habitat. Comment rendre une maison plus économe en énergie de chauffage ? 

1.  Isolant thermique : faire le bon choix 

Soucieux de réduire ses dépenses de chauffage, Frédéric décide d'améliorer l'isolation thermique de son habitation.  
Sa maison possédant un grenier non chauffé, il décide d'en isoler le sol. 

Données : Température du grenier : θ1 = 5,0 °C ; Température de la maison : θ2 = 20 °C ;  
Surface du sol du grenier : S = 80 m2 ; Résistance thermique du sol du grenier : R = 7,5 x 10–3 K.W–1

 

1.1. Flux thermique  
Le flux thermique Φ exprimé en watt (W) caractérise le transfert thermique au travers de la paroi. Sa valeur 
dépend de la résistance thermique R et de l’écart de température entre les 2 faces de la paroi Δθ. 

1.1.1. Faire un schéma légendé du sens dans lequel s'effectuera le transfert thermique au travers  
du sol du grenier ? 

*  *  

1.1.2. Comment évolue le flux thermique en fonction de la résistance thermique d’une paroi ?  *  *  

1.1.3. En déduire l'expression du flux thermique.  *   * 

1.1.4. Calculer le flux thermique à travers le sol du grenier.  *   

1.2. Resistance thermique 
Frédéric consulte de nombreuses documentations sur l'isolation thermique. Il existe de nombreux matériaux 
isolants caractérisés par leur conductivité thermique notée λ. Plus la conductivité thermique d'un matériau est 
élevée, plus il conduit facilement la chaleur.  

Frédéric a également lu que la résistance thermique d'une paroi plane dépend de la conductivité thermique λ  
du matériau constituant la paroi, de son épaisseur e et de la surface S traversée par le flux thermique. 
La résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité thermique et à la surface traversée  
et proportionnelle à l'épaisseur. 

Nom du matériau Laine de roche Polystyrène extrudé 
Liège naturel 

expansé 
Cellulose 

Conductivité thermique λ en 
W.m-1.K -1 

0,035 0,033 0,042 0,039 

1.2.1. Utiliser le tableau précédent pour conseiller Frédéric dans son choix de matériau. Justifier. *   * 

1.2.2. La résistance thermique totale du sol du grenier doit atteindre la valeur R = 6,3x10–2 K.W–1. 
Sachant que lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à 
la somme des résistances thermiques de chaque paroi, calculer la résistance thermique de 
l'isolant choisi précédemment par Frédéric à la question 1.2.1.. 

* *   

1.2.3. À partir des informations ci-dessus, donner l'expression de la résistance thermique d'une 
paroi plane. Vérifier l'homogénéité de votre expression. 

*  * * 

1.2.4. Tous les matériaux proposés dans le tableau s'achètent sous forme de panneaux rigides dans 
le commerce.  
Quelle épaisseur minimale doit posséder le panneau du matériau choisi par Frédéric ? 

 * * * 

  



 

2.  Principe d'un chauffe-eau solaire 
Toujours dans le but de réaliser des économies d'énergie, Frédéric envisage de produire son eau chaude sanitaire  
en tirant profit de l'énergie solaire. Il se documente sur le principe d'un chauffe-eau solaire individuel.  
Voici le résultat de ses recherches : 

Un chauffe-eau solaire se compose d'un capteur solaire thermique (qui se comporte comme une mini serre) (1). 

Dans le circuit primaire (2) calorifugé circule le liquide caloporteur (eau + glycol). Ce liquide s'échauffe lorsqu'il passe 

dans les tubes du capteur solaire et se dirige vers le ballon de stockage (5) de l'eau sanitaire. Le liquide caloporteur 

cède sa chaleur à l'eau sanitaire par l'intermédiaire d'un échangeur thermique (3). Une fois refroidi, le liquide 

caloporteur repart vers le capteur solaire où il sera à nouveau chauffé. Une pompe électrique (7) met en mouvement 

le liquide caloporteur lorsque la température de celui-ci est supérieure à celle de l'eau sanitaire du ballon. 

L'énergie solaire ne peut pas assurer la production d'eau chaude quelle que soit la saison. C'est pourquoi le ballon de 

stockage est également équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint (ensemble (11) et (12)).  

Schéma du principe d'un chauffe-eau solaire individuel(D'après l’Ademe) 

2.1. Nommer le mode de transfert thermique intervenant : au niveau du capteur solaire (1), au niveau 
de l'échangeur thermique (3) et à l'intérieur du ballon de stockage (5) ?  
Justifier en quelques mots dans chaque cas. 

* 
* 

 * * 

2.2. Le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur solaire.  
Comment varie son énergie interne ? Pourquoi ? 

*   * 

3. Bilan thermique 
Installé dans sa cuisine, Frédéric poursuit ses réflexions sur les modifications à réaliser dans sa maison tout en se 
préparant une tasse de thé. Il réchauffe l'eau de son thé à l'aide de son four à micro-ondes. Lorsque les micro-ondes 
atteignent les molécules d'eau présentes dans les aliments, celles-ci se mettent à osciller. La mise en mouvement des 
molécules d'eau produit la chaleur nécessaire pour réchauffer les aliments. 

Données : masse volumique de l'eau : ρeau = 1,00 kg.L-1 ; capacité thermique massique de l'eau : ceau = 4180 J.kg-1.K -1. 

On rappelle que l'énergie transférée à un système avec une puissance � pendant la durée �� est : �	 = 	�	 × 	�� 

3.1. Au plan microscopique, quelle est la forme d’énergie engendrant une élévation de l’énergie 
interne ? De quoi dépend-elle ? 

*  *  

3.2. Frédéric chauffe un volume V = 250 mL d'eau dans sa tasse. Il souhaite que la température de l'eau 
passe de 10 °C à 90 °C. Calculer la variation d'énergie interne de l'eau contenue dans la tasse. 

* *  * 

3.3. Le four est réglé sur la position de puissance �	 = 	900	�. On suppose que le four à micro-ondes est bien isolé.  
3.3.1. Établir, sous forme de schéma, un bilan énergétique pour le four micro-ondes.  * *  

3.3.2. Au bout de combien de temps l'eau du thé sera-t-elle prête ? * * * 

total 9 7 8 3 

 



 

Ex. 2. Un catalyseur enzymatique, l’uréase APP REA ANA VAL 

L’uréase est une enzyme découverte par J-B Summer en 1926. Elle joue un rôle important 
au sein des organismes vivants dans la décomposition d’une molécule organique, l’urée. On 
trouve l’uréase dans des organismes végétaux (comme le haricot sabre ci-contre) mais 
également dans des bactéries pathogènes (telles que Helicobacter pylori). 
 
Une enzyme est une macromolécule. Les différentes parties 
de cette molécule sont liées entre elles notamment par des 

liaisons hydrogène qui se forment plus ou moins facilement suivant la température. 
Ces liaisons conduisent à la formation d’une structure tridimensionnelle présentant de 
nombreux replis (voir structure 3D de l’uréase ci-contre). La réaction, que catalyse 
l’enzyme, se produit au sein de l’un de ces replis appelé alors site actif. 
 
L’objectif de cet exercice est l’étude du rôle de l’uréase et de l’influence de certains paramètres sur son activité. 

Données :  

couples acide/base : H3O
+

(aq) / H2O(ℓ) ; NH4
+

(aq)
 / NH3(aq) ; pKa du couple NH4

+
(aq) / NH3(aq) = 9,2 

------------------------------------------------------------- 
Document 1. Influence de la température sur l’activité enzymatique  

La cinétique de la réaction catalysée est directement liée à l’activité de l’uréase : plus l’activité est grande, plus la 
réaction est rapide. L’activité relative, représentée sur les graphes ci-dessous, est le rapport de l’activité de l’enzyme 
sur son activité maximale, dans des conditions fixées de température, de pH et pour une quantité d'enzyme donnée. 

 
Condition expérimentale : pH = 7,0 (solution tampon au phosphate de concentration molaire 20 mmol.L-1) 

Activité relative (en pourcentage) de l’uréase en fonction de la température 

θ en °C

 
 

Document 2. Influence du pH sur l’activité enzymatique  

Condition expérimentale : température θ = 30°C 
Activité relative (en pourcentage) de l’uréase en fonction du pH 

pH

 
 

D’après le site http://www.toyobospusa.com/enzyme-URH-201.html 

  



 

1. Activité enzymatique de l’uréase
L’urée (NH2 – CO – NH2) réagit avec l’eau pour former de l’ammoniac NH
Au laboratoire, on réalise deux expériences

� On dissout de l’urée dans de l’eau. Aucune réaction ne semble avoir lieu. 
Le temps de demi-réaction est estimé à 60 ans. 

� On dissout de l’urée dans de l’eau en présence d’uréase. 

Il se forme quasi-immédiatement les produits attendus. Le temps de demi

1.1. L’uréase, un catalyseur  

1.1.1. Écrire l’équation de la réaction chimique entre l’urée

1.1.2. Rappeler la définition du temps de demi

1.1.3. En quoi les résultats des expériences permettent
catalyseur ? 

1.2. Effet de la température sur l’activité enzymatique

1.2.1. Quelle est en général l’influence de la température sur la cinétique d’une réaction 
chimique ? 

1.2.2. En utilisant le document 1, décrire l’influence de la température sur la cinétique de la 
réaction catalysée.  

1.2.3. À l’aide du texte introductif, comment peut
(question 1.2.1) et celui décrit à la question 1.2.2.

2. L’uréase dans le milieu stomacal
La bactérie Helicobacter pylori (H.pylori) est responsable de la plupart des ulcères de 
l’estomac chez l’Homme. On souhaite savoir comment elle réussit à survivre dans un 
milieu très acide, comme l’estomac, en attendant de rejoindre la muqueuse 
stomacale où elle pourra se développer. 
Dans la H.pylori, la réaction de production de l’ammoniac à partir de l’urée se fait 
selon le processus présenté dans la première partie «
l’uréase ». 

2.1. Le contenu de l’estomac est un milieu très acide qui peut être considéré comme une solution 
d’acide chlorhydrique (H3O

+ + Cℓ–
(aq)

Sachant que l’acide chlorhydrique est un acide fort, calculer le pH de ce milieu.

2.2. À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH

2.3. La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l’urée avec l’eau, ainsi elle sécrète de 
l’ammoniac dans son environnement proche. 
Dans l’estomac, l’ammoniac réagit avec les ions 

NH3(aq)

Quelle est la conséquence de la sécrétion d’ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution 
autour d’elle ? 

2.4. L’enzyme sécrétée par la bactérie H.pylori
l’uréase avec d’autres entités chimiques. 
En quoi le document 2 illustre-t-il le fait que l’uréase seule ne peut pas agir dans l’estomac

 

 

l’uréase 
) réagit avec l’eau pour former de l’ammoniac NH3 et du dioxyde de carbone. 

Au laboratoire, on réalise deux expériences : 
On dissout de l’urée dans de l’eau. Aucune réaction ne semble avoir lieu.  

st estimé à 60 ans.  
On dissout de l’urée dans de l’eau en présence d’uréase.  

immédiatement les produits attendus. Le temps de demi-réaction vaut 2

crire l’équation de la réaction chimique entre l’urée et l’eau. 

Rappeler la définition du temps de demi-réaction. 

En quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l’uréase comme un 

Effet de la température sur l’activité enzymatique 

l’influence de la température sur la cinétique d’une réaction 

, décrire l’influence de la température sur la cinétique de la 

À l’aide du texte introductif, comment peut-on expliquer la différence entre le cas général 
(question 1.2.1) et celui décrit à la question 1.2.2. ? 

L’uréase dans le milieu stomacal 
La bactérie Helicobacter pylori (H.pylori) est responsable de la plupart des ulcères de 

savoir comment elle réussit à survivre dans un 
milieu très acide, comme l’estomac, en attendant de rejoindre la muqueuse 

 
Dans la H.pylori, la réaction de production de l’ammoniac à partir de l’urée se fait 

rocessus présenté dans la première partie « Activité enzymatique de 

Le contenu de l’estomac est un milieu très acide qui peut être considéré comme une solution 

(aq)) de concentration 1,0×10-2 mol.L-1.  
Sachant que l’acide chlorhydrique est un acide fort, calculer le pH de ce milieu. 

À ce pH, quelle espèce chimique du couple NH4
+

(aq) / NH3(aq) prédomine ? Justifier la réponse

La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l’urée avec l’eau, ainsi elle sécrète de 
l’ammoniac dans son environnement proche.  
Dans l’estomac, l’ammoniac réagit avec les ions H3O

+ selon l’équation chimique :  

3(aq) + H3O
+

 ⇄ NH4
+

(aq) + H2O(ℓ) 

Quelle est la conséquence de la sécrétion d’ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution 

L’enzyme sécrétée par la bactérie H.pylori n’est pas l’uréase seule mais une association de 
l’uréase avec d’autres entités chimiques.  

il le fait que l’uréase seule ne peut pas agir dans l’estomac

et du dioxyde de carbone.  

réaction vaut 2×10-5 s. 

*  *  

*    

ils de considérer l’uréase comme un 
*  *  

l’influence de la température sur la cinétique d’une réaction 
*    

, décrire l’influence de la température sur la cinétique de la 
*  *  

différence entre le cas général 
*   * 

 Helicobacter pylori 

Le contenu de l’estomac est un milieu très acide qui peut être considéré comme une solution 
* *   

? Justifier la réponse. *   * 

La bactérie utilise son uréase pour catalyser la réaction de l’urée avec l’eau, ainsi elle sécrète de 

Quelle est la conséquence de la sécrétion d’ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution 

  * * 

n’est pas l’uréase seule mais une association de 

il le fait que l’uréase seule ne peut pas agir dans l’estomac ? 

*  *  

total     


