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Ex. 1. Transferts d’énergies 

1.  Isolant thermique : faire le bon choix 

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 ΔƟ. 

1.1.1. schéma légendé du transfert thermique au travers du sol du grenier. 

 
1.1.2. Le flux thermique diminue si la résistance thermique de la paroi augmente. 

1.1.3. L'expression du flux thermique est alors : Φ =
�Ɵ

�
 

1.1.4. Calcul : Φ =
���	


,	.���
= 2,0.10�	W = 2,0	kW 

1.2. Resistance thermique 

1.2.1. Pour isoler correctement, Frédéric doit choisir le matériau conduisant le moins facilement la chaleur, donc le 

matériau dont la conductivité thermique λ est la plus faible : le polystyrène extrudé. 

1.2.2. D'après l'énoncé, si on colle une paroi sur le sol du grenier, la résistance totale sera la somme de la résistance 

du sol et de celle de la paroi : Rtot = Rsol + Rparoi  

Rparoi : Rparoi = Rtot – Rsol = 6,3×10
–2

 – 7,5×10
–3

 = 6,3×10
–2

 – 0,75×10
–2

 = 5,6×10
–2

 K.W 
-1

. 

1.2.3. La relation entre résistance thermique et conductivité thermique est :  

� =
�

� × �
 

Vérification par analyse dimensionnelle :  

e est une longueur : dim(e) = L, S est une surface : dimS) = L
2
, λ est une conductivité thermique exprimée en 

W.m
-1

.K 
-1

 : d'après les unités, dim(λ) = P.L
-1

.θ
-1

. 

R est une résistance thermique exprimée en K.W
-1

 : d'après les unités, dim(R) = θ.P
-1

 

Vérifions la dimension de 
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On vérifie bien que dim
.

e

Sλ
 
 
 

 = dim(R) 

Remarque : on peut faire cette même analyse en utilisant les symboles des unités. 

1.2.4. Epaisseur minimale du panneau du matériau :  

,
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L'épaisseur minimale du panneau doit être de 0,15 m soit 15 cm. 

2.  Principe d'un chauffe-eau solaire 

2.1. Modes de transfert thermique :  

• au niveau du capteur solaire (1), c’est le rayonnement car le capteur reçoit le rayonnement électromagnétique 

provenant du Soleil, 

• au niveau de l'échangeur thermique (3), c’est la conduction car l'énergie traverse la paroi solide de 

l'échangeur thermique, 

• à l'intérieur du ballon de stockage (5), c’est la convection : l'énergie est transportée par le mouvement de l'eau 

sanitaire. 

2.2. Le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur solaire.  

L'énergie interne est liée à l'agitation thermique des molécules d'eau. Plus la température est élevée, plus 

l'agitation thermique est importante : l'énergie interne augmente donc avec la température. 

3. Bilan thermique 

3.1. Le texte indique que les micro-ondes mettent en mouvement les molécules. Au plan microscopique, c’est donc 

l’énergie cinétique des molécules qui engendre une élévation de l’énergie interne puisque cette énergie est liée à 

leur vitesse : ��	 =


�
��²  

Sol du grenier 

Φ	θ2 = 20 °C  

θ 1 = 5,0 °C  

Le transfert thermique s’effectue de la source chaude vers la source froide. 

maison  

grenier  



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.   V = 250 mL = 0,250 L et  Δθ = 90 – 10  = 80 °C. 

 La variation d'énergie interne de l'eau est égale à : ΔU = m x Ceau x Δθ 

Or m = ρeau x V ainsi  ΔU = ρeau x V x Ceau x Δθ 

ΔU = 1,00 × 0,250 × 4180 × 80 = 8,36×10
4
 =  8,4×10

4
 J avec deux chiffres significatifs. 

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.  

 
3.3.2. Le four micro-ondes étant considérer bien isolé, on peut admettre que la variation d’énergie interne est 

due à une conversion complète de l’énergie électrique reçue : E	 = 	ΔU 

!	 × 	&' = ΔU ⇔ 	&' =
ΔU

!
 

 &' =
),*.�+

,��
= 93	.     soit 1 minute et 33 s. 

 

Ex. 2. Un catalyseur enzymatique, l’uréase 

1. Activité enzymatique de l’uréase 

L’urée (NH2 – CO – NH2) réagit avec l’eau pour former de l’ammoniac NH3 et du dioxyde de carbone.  

1.1. L’uréase, un catalyseur  

1.1.1. NH2–CO–NH2   +  H2O  →  2 NH3   +   CO2. 

1.1.2. Le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour que l’avancement atteigne la moitié de sa valeur 

finale. 

1.1.3. En présence d’uréase le temps de demi-réaction est de 2×10
–5

 s et sans uréase il est de 60 ans. 

L’uréase a permis de diminuer très fortement le temps de demi-réaction, elle peut être considérée comme 

un catalyseur 

1.2. Effet de la température sur l’activité enzymatique 

1.2.1. En général la température permet de diminuer la durée de réaction 

1.2.2. Le document 1 nous montre que l’activité de l’uréase varie en fonction de la température ; elle est maximale 

vers 60°C. Or la cinétique de la réaction est liée à l’activité de l’uréase. En se plaçant à 60°C on aura une 

activité maximale de l’uréase, puis en augmentant la température l’activité de l’uréase va diminuer.  

1.2.3. Contrairement au cas général, il ne faut donc pas forcément augmenter de trop la température pour 

diminuer la durée de réaction.  

L’uréase est une enzyme dont les différentes parties sont liées par des liaisons hydrogène qui se forment plus 

ou moins facilement suivant la température.  

On peut supposer que les sites actifs sont plus nombreux vers 60°C. Mais que quand la température 

augmente encore, la quantité de sites actifs diminue 

2. L’uréase dans le milieu stomacal 

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)) de concentration 1,0×10

-2
 mol.L

-1
.  

Si l’acide chlorhydrique est un acide fort : pH = –log(c) avec c = 1,0×10
–2

 mol.L
-1

. 

pH = –log(1,0×10
–2

) = 2,0 

2.2. Le diagramme de prédominance du couple NH4
+
(aq)/NH3(aq) montre qu’à pH = 2 < pKa, l’ion ammonium 

prédomine :  

 
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 H3O
+
 selon l’équation chimique :  

NH3(aq) + H3O
+

 ⇄ NH4
+

(aq) + H2O(ℓ) 

L’ammoniac consomme des ions oxonium, ainsi [H3O
+
] diminue. 

Or pH = – log[H3O
+
], donc le pH de la solution augmente localement autour de la bactérie 

2.4. 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.  

D’après le document 2, pour un pH = 2, l’activité de l’uréase est nulle, seule elle ne pourrait pas catalyser la 

réaction dans l’estomac. 
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