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séQuencePARTIE 4
➙ Enseignement spécifi que, p. 366

1Transferts thermiques

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Interpréter les transferts thermiques.
2.  Savoir faire un lien entre macroscopique et micros-
copique.
3.  Exploiter la relation F = DT/R.

Évaluation diagnostique p. 366

SITUATION 1
Dans cette situation, il s’agit de faire comprendre à 
l’élève que les matériaux se comportent différemment 
vis-à-vis du transfert de chaleur. Il est question ici de 
comparer la conduction de la chaleur par un objet en 
bois et un objet en métal. Le métal est bien meilleur 
conducteur de chaleur et c’est pour cela que la cuillère 
en métal chauffe, intégralement, plus rapidement que 
la cuillère en bois.
La notion de conduction thermique est davantage déve-
loppée dans les activités 1 et 4.

SITUATION 2
L’objectif est de mettre l’accent sur une représentation 
fausse que peuvent avoir les élèves, en raison du voca-
bulaire utilisé dans la vie courante. On dit qu’un pull 
en laine est « chaud » mais il ne produit pas de cha-
leur. De ce fait, un pull en laine, même s’il nous permet 
d’avoir chaud en hiver, ne se contente que de limiter le 
transfert de l’énergie thermique que nous dégageons. 
Le fait d’envelopper un glaçon dans un pull en laine 

n’accélérera pas sa fonte, bien au contraire puisqu’il sera 
alors davantage isolé de l’extérieur. Il mettra donc plus 
de temps à fondre que si on l’avait laissé à l’air libre, à 
température ambiante.
Cette situation permet d’introduire la notion de trans-
fert thermique qui sera reprise et développée dans 
l’activité 2.

SITUATION 3
La technique de microscopie en champ proche est com-
plètement différente de celle de la microscopie optique. 
Les images obtenues ne représentent pas vraiment la réa-
lité : les couleurs sont ajoutées pour accentuer le relief, par 
exemple. Ainsi, une telle image nous donne des informa-
tions sur la disposition des atomes uniquement : ce que l’on 
perçoit correspond aux contours du nuage électronique 
des atomes. L’activité 3 permettra de présenter l’intérêt 
et les techniques de la microscopie à champs proche et 
de distinguer celle-ci de la microscopie optique.

Activités
ACTIVITÉ 1
Sensation de température  p. 368

1. a. On classe les objets ainsi : polystyrène, bloc en 
bois, eau dans la bassine et tube en cuivre.
b.  Toute la classe s’accorde à dire la même chose (à peu 
près), donc on peut penser dans un premier temps que 
le classement effectué est fiable et que l’expérience est 
probante.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Du macroscopique au microscopique

 – Constante d’Avogadro.

Transferts d’énergie entre systèmes macroscopiques
 – Transferts thermiques : conduction, convection, rayonnement.

 – Flux thermique. Résistance thermique.
 – Notion d’irréversibilité.

 – Extraire et exploiter des informations sur un dispositif expéri-
mental permettant de visualiser les atomes et les molécules.
 – Évaluer des ordres de grandeurs relatifs aux domaines micros-
copique et macroscopique.

 – Interpréter les transferts thermiques dans la matière à l’échelle 
microscopique.
 – Exploiter la relation entre le flux thermique à travers une 
paroi plane et l’écart de température entre ses deux faces.
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156 Spécifique – Partie 4    Énergie, matière et rayonnement

7.  Le transfert par rayonnement se fait même en l’ab-
sence d’un milieu matériel. En revanche, une simple 
feuille métallique (qui réfléchit la lumière) peut isoler 
de ce transfert.

8.  Le thermomètre au-dessus de la résistance montre 
une température plus importante que celui se trouvant 
sur le côté.

9.  En l’absence d’air (cloche à vide), les deux thermo-
mètres indiquent à peu près la même température.

10.  Le transfert thermique par convection nécessite 
un milieu matériel. Il se fait verticalement vers le haut, 
grâce à un mouvement de matière.

11.  Les deux récipients ne sont pas en contact, limi-
tant ainsi le transfert par conduction. Le vide a été fait 
entre les deux récipients, empêchant ainsi le transfert 
par convection. Les parois sont recouvertes de métal 
afin d’éviter le transfert par rayonnement.

ACTIVITÉ 3
Voir l’infiniment petit  p. 370

1. a. Les longueurs d’ondes des rayonnements visibles 
s’étendent d’environ 400 nm à 800 nm.
b. Un microscope optique ne pourra donc pas don-
ner des images dont la taille est inférieure à 400 nm, à 
cause de la diffraction.

2. a. Les microscopes en champ proche, cités dans le 
texte, sont : le microscope à effet tunnel et le micros-
cope à force atomique.
b.  Leur mode de fonctionnement n’a aucun rapport 
avec les microscopes optiques. Dans les microscopes 
optiques, on fait converger la lumière issue des objets 
à observer afin d’en obtenir une image agrandie. Dans 
les microscopes en champ proche, une pointe est dépla-
cée à proximité de l’objet étudié. La pointe suit la sur-
face et on enregistre son mouvement.
c.  Les couleurs ne correspondent pas à la réalité : elles 
permettent de mettre en évidence le relief de la sur-
face.

3. Les limites de l’œil humain se situent aux alentours de 
100 mm. Les microscopes en champ proche permettent 
de « voir » jusqu’à 0,1 nm. Le rapport des deux est donc 
r = (100 ¥ 10-6)/(0,1 ¥ 10-9) = 106. Les microscopes en 
champ proche ont donc une résolution un million de 
fois supérieure à la résolution de l’œil humain.

4.  Ces microscopes ne permettent pas de « voir » au 
sens propre les atomes. En effet, ils ne permettent pas 
de capter la lumière issue des objets observés. Ils se 
contentent de déterminer le profil de la surface des 
objets observés : l’image obtenue est entièrement syn-
thétisée à partir d’un ordinateur qui interprète les mou-
vements de la pointe du microscope.

2. a. Les deux corps semblent avoir la même tempéra-
ture ou tout du moins, la différence entre les deux est 
moins évidente qu’à la première expérience.
b.  La température de la main est différente : elle est 
maintenant à une température plus basse (à peu près 
égale à celle des matériaux, en réalité).

3. a. Lorsqu’ils sont chauffés à la même température, 
le cuivre paraît plus « chaud » que le polystyrène. On 
observait l’inverse dans le classement de la question 1.
b.  La température des mains est maintenant inférieure 
à celle des objets touchés.

4. a. L’eau dans la bassine est chaude pour la main 
droite et froide pour la main gauche.
b. On en conclut que la sensation de chaud et de froid 
est relative : elle est liée à la température de la main. Ce 
n’est donc pas une mesure fiable de température.

5. a. Lorsque le transfert thermique se fait de l’objet vers 
la main, on ressent l’objet comme « chaud ». Lorsque le 
transfert se fait dans l’autre sens, on a l’impression que 
l’objet est « froid ».
b.  Dans le cas de la question 3. a., le transfert thermique 
est plus important avec le cuivre qu’avec le polystyrène, 
c’est pour cela qu’il apparaît plus chaud.
c.  Dans la question 2. a., le transfert est moins impor-
tant pour les deux, car la main est froide : elle a moins 
d’énergie thermique à transmettre.

6.  Le cuivre est ressenti comme le plus froid dans la 
question 1, et dans la question 3. a., comme le plus 
chaud, c’est donc lui qui transfère le mieux l’énergie 
thermique. C’est donc le meilleur conducteur thermique.

7. a. Le sens du toucher ne nous permet donc pas de 
classer les objets par ordre de température croissante.
b.  Les objets étaient à la même température à la ques-
tion 1. a. L’ordre trouvé correspond au classement du 
meilleur au moins bon conducteur thermique.

ACTIVITÉ 2
La « bouteille thermos » p. 369

1.  Au bout d’un petit moment, la cire se détache : la 
chaleur de la flamme se répartie sur les clous.

2.  Si on refait l’expérience en séparant légèrement les 
clous, la cire ne se détache pas.

3.  Le transfert thermique a été interrompu lorsque les 
clous n’ont plus été en contact : le transfert thermique 
par conduction se fait par contact.

4.  Le thermomètre indique que la température augmente.

5.  La température augmente beaucoup moins cette 
fois-ci.

6.  En l’absence d’air, la température de la feuille aug-
mente un peu plus vite. Le fait d’enlever l’air n’entrave 
pas le phénomène, bien au contraire.
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157Séquence 1    Transferts thermiques

important transfert thermique, diminuant la qualité de 
l’isolation thermique d’une maison.

5.  La laine de chanvre est le meilleur isolant, d’autant 
plus si elle est mise en épaisseur.

5.  bis Pour un matériau donné, deux paramètres sont 
mis ici en évidence. L’hétérogénéité de la structure fait 
diminuer la résistance thermique (cas des ponts ther-
miques). L’épaisseur la fait augmenter.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Interpréter les transferts ther-
miques
1  1. Faux. C’est un phénomène de transfert thermique 

par conduction.

2. Vrai.

3. Faux. Ceci évite un transfert thermique par rayonne-
ment.

2  1. c.

2. b.

3. c.

3  1. Le transfert thermique de l’eau chauffée à la glace 
ne peut pas se faire par convection : le liquide chauffé 
se trouve en haut. Ce transfert se produit lorsque le 
fluide chauffé monte.

2. L’énergie thermique apportée en haut ne s’est pas 
transférée au bas du tube : l’eau est un mauvais conduc-
teur thermique.

4  1. La couverture est très fine et en partie constituée 
d’un métal qui est bon conducteur thermique : elle peut 
certainement conduire correctement la chaleur.

2. Lorsqu’on l’utilise pour éviter les insolations, le mode 
de transfert thermique qui est principalement limité est 
le rayonnement.

3. Les pertes thermiques par rayonnement sont for-
tement limitées par cette couverture. De plus, en rai-
son de son matériau plastique, elle limite la convection 
si elle recouvre correctement le corps. Les pertes par 
conduction thermique, quand à elles, ne sont pas très 
importantes si la couverture n’est pas posée à même 
la peau.

5  1. En raison du phénomène de convection, la tem-
pérature est plus importante au-dessus de la flamme 
qu’à côté d’elle.

2. Le mode de transfert thermique qui ne peut plus 
avoir lieu en impesanteur est la convection : en effet, 
elle est due à une différence de densité entre le fluide 
chauffé et celui qui ne l’est pas. Sans pesanteur, pas de 
densité, donc pas de convection.

ACTIVITÉ 4
Bien isoler une habitation p. 371

1. Le voltmètre mesure la tension électrique aux bornes 
de la résistance chauffante. L’ampèremètre mesure l’in-
tensité du courant électrique qui traverse la résistance 
chauffante.

2. et 2 bis.
(Mesures effectuées après 45 minutes à forte puissance : 
U = 8,1 V, I = 2,46 A puis 45 minutes dans les conditions 
données dans le tableau.)

Matériau de 
la boîte

Température 
intérieure

(en °C)

Température 
extérieure

(en °C)

Tension 
électrique

(en V)

Courant 
électrique

(en A)

Laine de 
chanvre 
épaisse

70,3 24,6 4,90 1,51

Laine de 
chanvre 
fine

55,4 25,2 4,90 1,51

Béton 36,4 25,2 4,90 1,51

Laine de 
chanvre fine 
avec barre

53,5 40,6 4,90 1,51

3. a. P = U · I avec P en W, U en V et I en A.
b. La puissance électrique est transformée en puis-
sance thermique par une résistance. Ce phénomène 
se nomme « effet Joule ».
c. La puissance thermique fournie à l’intérieur de la 
boîte est donc PTh = U · I.
d. Si la température à l’intérieur de la boîte n’augmente 
plus, c’est que la puissance thermique fournie est égale 
à la puissance thermique qui sort de la boîte (à travers 
les parois).

4. a. Le produit R · F est homogène à une température 
(en K). Or F est homogène à une puissance (en W), donc 
R s’exprime en K · W-1.
b.

Matériau de 
la boîte

DT (en K) F (en W)
R (en 

K · W-1)

Laine de chanvre 
épaisse

45,7 7,40 6,18

Laine de chanvre 
fine

30,2 7,40 4,08

Béton 11,2 7,40 1,51

4 bis a.

Matériau de la 
boîte

DT (en K) F (en W)
R (en 

K · W-1)

Laine de chanvre 
fine avec barre

12,9 7,40 1,74

b. La barre diminue nettement la résistance thermique 
de la boîte.
c.  Un pont thermique est dû à un changement de maté-
riau dans la structure d’une maison. Il est le lieu d’un 
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Le « vide » laissé par cette portion est comblé par de 
l’eau plus fraîche venant de la surface. Il se crée ainsi 
des « cellules de convections » qui entraînent les pous-
sières dans leurs mouvements circulaires verticaux.

3. À la question 1. b., c’est le principe de transfert par 
conduction qui est décrit au niveau microscopique. 
À la question 2., il s’agit du transfert par convection.

10  1. a. L’énergie moyenne reçue par une molécule est 
égale à la différence d’énergie de la molécule à 50 °C et 
à 20 °C, soit : 
DE = (5/2) · kB · (Tf - Ti) = 5/2 ¥ 1,38 ¥ 10-23 ¥ (50,0 - 20,0).
DE = 1,04 ¥ 10-21 J.
b. La puissance moyenne reçue par une molécule est :

P = DE/Dt = 1,04 ¥ 10-21/600 = 1,73 ¥ 10-24 W.

2. Si l’enceinte contient 1,5 mol d’air, alors elle contient :
N = 1,50 ¥ NA = 1,5 ¥ 6,022 ¥ 1023 = 9,03 ¥ 1023 molécules.
La puissance thermique reçue est donc :

PTh = N · P = 9,03 ¥ 1023 ¥ 1,73 ¥ 10-24 = 1,56 W.

11  1. Il s’agit d’un transfert thermique par conduction : 
l’énergie thermique est transmise de proche en proche, 
sans transfert de matière.

2. a. Puisqu’une mole d’atome de cuivre pèse 63,5 g, 
alors 1 atome de cuivre pèse :

m = 63,5/NA = 63,5/(6,022 ¥ 1023) = 1,054 5 ¥ 10-22 g.
L’échantillon contient donc :

N = 1,25 ¥ 10-7/(1,0545 ¥ 10-22)
= 1,19 ¥ 1015 atomes de cuivre.

Autre méthode. Considérons pour simplifier, que la sur-
face est carrée et fait 1 cm de côté. Sur 1 cm de large, on 
a Nlargeur = 1,0 ¥ 10-2/(0,290 ¥ 10-9) = 3,45 ¥ 107 atomes 
par côté. Étant donné que l’épaisseur correspond à une 
couche d’atomes, il y a donc N = N2

largeur = 1,19 ¥ 1015 
atomes de cuivre dans la couche.
b.  Il faudra un nombre de chocs :

nC = 4,76 ¥ 10-8/(3,45 ¥ 10-23) = 1,38 ¥ 1015 chocs.
c.  Chaque atome recevra une énergie :

E = 4,76 ¥ 10-8/(1,19 ¥ 1015) = 4,00 ¥ 10-23 J.

COMPÉTENCE 3 : Exploiter la relation F = DT/R
12  1. b. Dans la relation, c’est la différence des tempé-
ratures qui compte et non leurs valeurs directes. Plus 
la résistance est grande, plus le flux est faible.

2. b. R est fixé par le matériau. Si F est constant, alors 
DT est constant : les températures de part et d’autre de 
la paroi évoluent de la même façon.

13  1. Faux. Le flux thermique à travers une paroi est la 
puissance qui traverse cette paroi sous forme de chaleur.

2. Vrai.

3. Vrai.

3. Ce mode de transfert permet de créer un courant 
ascendant qui alimente la flamme de la bougie en air 
frais, plus riche en dioxygène en éliminant les produits 
de la combustion. C’est ce qui permet la combustion 
en continue, tant qu’il y a de la cire dans la bougie.

6  1. a. Il existe trois modes de transferts thermiques : 
par conduction, par convection et par rayonnement.
b. La plaque vitrocéramique est moins bonne conductrice 
de chaleur que le métal et bloque le transfert par convec-
tion (puisque la résistance est « enfermée »). Ainsi, le trans-
fert thermique se fait essentiellement par rayonnement.

2. a. L’alternance de zone grillée et non grillée est due 
au contact intermittent de la viande et de la poêle : 
le transfert thermique se fait par conduction. Celui-ci 
nécessite un contact pour se produire.
b. Grâce à l’huile, le contact se fait sur toute la surface 
de la viande. Il peut subsister des nuances du fait que 
le transfert par conduction dans le métal soit différent 
du transfert « conducto-convectif » dans l’huile.

COMPÉTENCE 2 : Savoir faire un lien entre micros-
copique et macroscopique
7  1. c.

2. b.

8  1. Faux. On ne peut pas obtenir de photographie 
d’une molécule avec un microscope optique (et certai-
nement pas de cette apparence). Les seuls microscopes 
capables d’approcher les dimensions des atomes sont 
les microscopes en champ proche (à effet tunnel ou à 
force atomique).

2. Vrai.

3. Faux. Les images données par les microscopes à effet 
tunnel ne sont pas en vraies couleurs. Les couleurs sont 
ajoutées seulement afin d’accentuer la vision du relief 
de la surface.

9  1. a. Les particules de poussière sont frappées 
par les molécules d’eau. Lorsqu’on chauffe, l’agitation 
des molécules d’eau augmente. Ainsi, les poussières 
subissent plus de chocs.
b. À la surface du métal, des électrons libres se dépla-
cent très vite et les atomes de métal vibrent rapide-
ment, car la température du métal est importante. Les 
molécules d’eau à proximité sont accélérées lorsqu’elles 
viennent au contact du métal. L’agitation des molécules 
d’eau augmente alors.

2. Lorsque l’eau liquide est chauffée, les molécules d’eau 
s’agitent de plus en plus, s’éloignant alors les unes des 
autres. La densité de cette eau chaude est plus faible 
que celle de l’eau froide au-dessus. La portion de liquide 
chauffé s’élève alors, créant un déplacement de matière. 
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159Séquence 1    Transferts thermiques

3. Le fait de mettre un couvercle accélère la mise en 
ébullition de l’eau, car cela limite le transfert thermique 
par convection dans l’air, au-dessus de l’eau, respon-
sable d’une perte importante d’énergie.

19  1. a. Entre le processeur et l’air contenu dans le radia-
teur, l’énergie se transfère par conduction thermique à 
travers la pâte thermique et le radiateur en métal.
b. Le transfert thermique par conduction se fait par 
contact. Il est donc nécessaire entre le processeur et 
le radiateur.

2. On a, pour l’ensemble {pâte thermique + radiateur}, 
DT = 10 K. D’où R = DT/F = 10/130 = 7,7 ¥ 10-2 K · W-1.

3. a. La convection thermique est un mode de trans-
fert de chaleur qui se fait grâce à un déplacement de 
matière. La mise en mouvement se fait en raison d’une 
différence de densité entre le fluide chauffé et le fluide 
non chauffé. La convection est forcée car ici c’est le ven-
tilateur qui met en mouvement le fluide.
b. Pour absorber 130 W, il faut que l’air absorbe 130 J par 
seconde. Il faut donc N = 130/(2,42 ¥ 10-22) = 5,37 ¥ 1023 
molécules qui traversent chaque seconde le radiateur, 
soit n = 5,37 ¥ 1023/(6,022 ¥ 1023) = 0,892 mol d’air par 
seconde.
c. Par seconde, on a besoin de n = 0,892 mol. Or 1 L d’air 
contient n1L = 3,77 ¥ 10-2 mol. Le volume d’air néces-
saire est donc V = n/n1L = 0,892/(3,77 ¥ 10-2) = 23,7 L. 
Soit un débit Q = 23,7 L · s-1.

20  1. Le transfert thermique entre la source de chaleur 
et la base du récipient se fait sans contact. Il ne peut 
donc pas se faire par conduction thermique.

2. a. Au niveau microscopique, les molécules qui consti-
tuent la cire s’agitent de plus en plus et finissent par se 
séparer : on passe de l’état solide à l’état liquide.
b. Le liquide a une densité légèrement inférieure à celle 
de la cire solide. Lorsqu’elle passe à l’état liquide, la den-
sité de la cire diminue jusqu’à devenir plus faible que celle 
du liquide. Ainsi, elle s’élève dans le liquide. On illustre 
donc le principe du transfert thermique par convection.

3. Si le liquide transparent conduisait bien la chaleur, 
alors le transfert thermique par conduction permettrait 
d’augmenter rapidement la température du liquide 
jusqu’en haut. Si cette dernière devenait supérieure à la 
température de fusion de la cire, alors la cire ne repas-
serait jamais à l’état solide et ne redescendrait donc 
jamais dans le liquide transparent.

4. Il faudrait R = DT/F = 10/15 = 0,67 K · W-1 pour main-
tenir une telle différence de température. Dans la réa-
lité, R n’a pas besoin d’être aussi fort.

21  1. a. Le transfert thermique se fait sans contact 
et sans mouvement de matière : c’est un transfert par 
rayonnement.

4. Faux. Si le flux thermique est de 25 W et la résistance 
thermique de 0,50 K · W-1, alors DT = 25 ¥ 0,5 = 12,5 K. 
Si la température extérieure est de 10 °C, la tempéra-
ture dans le récipient clos sera seulement de 22,5 °C.

14  1. Puisque les deux objets sont à la même tempé-
rature et touchent tout deux la main, la valeur de DT 
est la même dans les deux cas.
On a donc Racier · Facier = Rbois · Fbois. La résistance du 
bois est 150 fois plus grande que celle de l’acier.
Ainsi, Racier · Facier = 150 ¥ Racier · Fbois, soit :

Facier = 150 ¥ Fbois. On a donc Facier/Fbois = 150.

2. Puisque le flux thermique est plus important pour 
l’acier que pour le bois, la main reçoit une puissance 
plus grande dans le cas de l’acier, d’où la sensation de 
chaleur plus intense.

15  1. On a DT = R · F. Puisque F est le même pour les 
vitres et pour la lame d’air, on peut comparer directe-
ment les résistances thermiques à partir de DT. Ainsi, 
on voit que pour le verre, DT est plus petit. La résistance 
thermique du verre est donc plus faible que celle de la 
lame d’air.

2. a. On lit sur le graphique DT = 15 K. On a donc 
R = DT/F = 15/35 = 0,43 K · W-1 par m2 de surface.
b. Avec une résistance thermique de 0,91 K · W-1 et une 
puissance de 35,0 W, on a :

DT = R · F = 0,91 ¥ 35,0 = 31,9 K.
Si la température intérieure est toujours de 20 °C, la 
température extérieure sera T = 20 - 31,9 = - 11,9 °C.

ExErCiCEs dE syNThèsE
17  1. À travers un matériau solide, il ne peut y avoir de 
transfert thermique autre que par conduction thermique.

2. On applique la formule : 
R = DT/F = (1300 – 15)/(40 ¥ 1012) 

 = 3,2 ¥ 10-11 K · W-1.

18  1. 

Plaque
de cuisson

Mode de transfert :
Transfert thermique par conduction
Transfert thermique par rayonnement
Transfert thermique par convection

Résistance
chauffante

2. On a DT = 450 - 100 = 350 °C ou DT = 350 K (puisque 
c’est une différence).
D’où R = DT/F = 350/750 = 0,47 K · W-1.
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b. La paroi vitrée limite le mouvement vertical ascen-
dant de l’air chauffé dans le four, limitant ainsi les pertes 
par convection thermique. 

2. La température des parois augmente. Ainsi, l’agita-
tion des atomes constituant les parois augmente. Les 
molécules d’air qui viennent frapper la surface de la paroi 
sont ainsi accélérées. Leur agitation augmente. La tem-
pérature de l’air contenue dans le four augmente donc.

3. a. Pour que la température reste constante, il faut 
que la puissance sortante soit égale à la puissance ren-
trante. Ainsi, R = DT/F = (120 - 70)/200 = 0,25 K · W-1.
b. Il n’y a pas que la conduction qui est responsable des 
pertes : l’énergie est également transférée vers l’exté-
rieur par rayonnement.

22  1. La température est liée à l’agitation thermique. Si 
elle augmente, alors l’agitation augmente. Les électrons 
sont tellement agités qu’ils s’échappent des atomes, 
laissant le noyau nu.

2. Sous l’effet de l’énergie thermique provenant du 
cœur du Soleil, le plasma plus chaud et moins dense est 
animé d’un mouvement radial ascendant : il remonte 
vers la surface du Soleil, tandis que du plasma venant 
d’une zone plus éloignée du noyau redescend. Ainsi, 
la convection thermique crée un mouvement circulaire 
de particules chargées permettant peut-être de géné-
rer des champs magnétiques.

3. Puisque l’énergie thermique du Soleil traverse l’es-
pace, c’est qu’elle n’a pas besoin de support matériel. Il 
s’agit donc d’un transfert thermique par rayonnement.

23  1. a. Le transfert thermique mis en jeu au niveau 
du tube de métal est la conduction thermique.
b. Les métaux sont de bons conducteurs thermiques 
(en raison de la présence des électrons libres).

2. a. Ce système n’est jamais installé dans la partie basse 
du réfrigérateur car le transfert thermique par convec-
tion permet de répartir l’énergie thermique dans le 
réfrigérateur. Pour cela, l’air le plus dense (donc le plus 
froid) doit se trouver au-dessus.
b. Le transfert par convection est dû à un mouvement 
de l’air en raison d’une différence de densité. Dans l’air 
chaud, les molécules sont plus agitées et donc plus espa-
cées que dans l’air froid. L’air chaud a donc une densité 
plus faible que l’air froid et s’élève.

3. a. F = DT/R = (20 – 4)/0,89 = 18 W.
b. 1 an = 365,25 ¥ 24 = 8 766 h. 
Ainsi, DE = P · t = 18 ¥ 8 766 = 158 kWh.
c. Ce transfert se fait depuis l’extérieur vers l’intérieur 
du réfrigérateur.

24  Le chauffe-eau solaire
1. a. Quel transfert thermique permet de chauffer le fluide 
du chauffe-eau ?

Le transfert thermique qui chauffe l’eau se fait par 
rayonnement.
b.  Le système ne comporte pas de pompe pour amener le 
fluide jusqu’au réservoir. Comment cela fonctionne-t-il ?
L’eau chauffée dans les conduites se dilate et devient 
moins dense que l’eau froide. Elle monte jusqu’au réser-
voir par convection. C’est le principe du thermosiphon.

2. Le réservoir est recouvert de papier métallisé puis d’un 
isolant thermique. Montrer que, dans ce système, les trois 
modes de transferts thermiques sont fortement limités.
Le réservoir perd une énergie de 6,0 kJ par heure la nuit, 
lorsque la température extérieure est de 7,8 °C et que l’eau 
à l’intérieur atteint 55 °C.
Le réservoir est clos : donc pas de pertes de matière. 
Le transfert thermique par convection est donc impos-
sible. Le papier métallisé limite le transfert thermique 
par rayonnement. Le matériau isolant est choisi pour sa 
forte résistance thermique : il limite les transferts ther-
miques par conduction.

3. a. Calculer la puissance qui traverse le matériau isolant.
On a P = DE/t = 6,0 ¥ 103/60 = 100 W.
b.  En déduire la résistance thermique du matériau isolant.
R = DT/F = (55 - 7,8)/100 = 4,7 ¥ 10-1 K · W-1.

25  1. a. T2 - T1 = RA · F ; T3 - T2 = RB · F 
et T4 - T3 = RC · F.
b. T4 - T1 = RT · F.
c. On fait la somme des trois expressions écrites au a. :
T2 - T1 + T3 - T2 + T4 - T3 = RA · F + RB · F + RC · F, soit 
T4 - T1 = (RA + RB + RC) · F. En identifiant avec la relation 
écrite au b., on écrit que RT = RA + RB + RC.

2. Chaque plaque A, B, C est traversée par son propre 
flux thermique FA, FB et FC.
a. FT = FA + FB + FC.
b. FA = (T2 - T1)/RA, FB = (T2 - T1)/RB et 
FC = (T2 - T1)/RC.
c. Avec cette nouvelle grandeur, on peut écrire :

FA = (T2 - T1) · GA, FB = (T2 - T1) · GB, 
FC = (T2 - T1) · GC et FT = (T2 - T1) · GT.

Ainsi, FT = (T2 - T1) · GA + (T2 - T1) · GB + (T2 - T1) · GC 
 = (T2 - T1) · (GA + GB + GC).
On en déduit GT = (GA + GB + GC).

26  La loi d’Ohm
La tension électrique U est une différence d’état élec-
trique entre deux points d’un circuit. Cette différence d’état 
engendre la circulation d’un courant électrique I à tra-
vers les fils de connexion afin de la compenser. Les fils tra-
versés « résistent » au passage du courant, selon la loi :  
U = R · I, où R est la résistance électrique du fil.

1. À partir des informations fournies, retrouver les cor-
respondances entre les grandeurs électriques citées et les 
grandeurs thermiques du cours.
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d. Dans les mêmes conditions, avec une tige identique 
d’argent :
F = DT/R = DT · S/(e · r)
 = (50 - 20) ¥ p ¥ (2,5 ¥ 10-3)2/(0,10 ¥ 2,3 ¥ 10-3)
 = 2,6 W.

28  1. Au niveau microscopique, les molécules d’air de 
basse altitude sont plus agitées. Les chocs qu’elles font 
alors subir aux molécules se trouvant au-dessus trans-
mettent cette agitation. Sans déplacement de matière, 
l’agitation moléculaire se déplace ainsi de proche en 
proche.

2. a. Il s’agit du phénomène de convection thermique.
b. La température de l’air qui monte diminue de 1 °C 
par 100 m, comme l’indique l’énoncé.
c. La température de l’air alentour diminue plus vite, 
augmentant la différence de température avec l’air 
ascendant et amplifiant le phénomène de convection, 
d’où le terme « instabilité ».

3. a. Si la vapeur d’eau se condense, le dégagement 
de chaleur limite la diminution de température lors 
de l’élévation. La différence de température entre l’air 
atmosphérique et l’air ascendant dans le nuage est 
encore plus grande, ce qui tend à augmenter encore 
la convection.
b. Les courants ascendants ainsi créés sont suffisants 
pour maintenir en l’air les gouttelettes d’eau formées.

La différence de température entre les deux faces d’une 
paroi engendre la circulation d’un flux thermique afin 
de la compenser. La paroi traversée « résiste » au trans-
fert, selon la loi : DT = R · F où R est la résistance ther-
mique. Ainsi, le flux thermique s’apparente au courant 
électrique et la différence de température à la tension 
électrique.

2. Une pompe à chaleur permet de maintenir une diffé-
rence de température entre deux faces d’un matériau. Quel 
est l’équivalent électrique de la pompe à chaleur ?
L’équivalent électrique de la pompe à chaleur est un 
générateur de tension : il maintient la tension entre 
deux points du circuit.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
27  1. b. k = e/S. Ainsi, l’unité de k est m-1 et le produit 
k · r s’exprime alors en K · W-1, comme une résistance 
thermique.

2. a. Ainsi, R augmente si on augmente l’épaisseur e 
de matériau.
b. R diminue si on augmente la surface S.

3. a. R = DT/F = (50 - 20)/0,394 = 76,1 K · W-1.
b. r = R/k = R · S/e = 76,1 ¥ p ¥ (2,5 ¥ 10-3)2/0,10 
   = 1,5 ¥ 10-2 K · W-1 · m.
c. Le métal de la tige est donc de l’étain :

1,5 ¥ 10-2 K · W-1 · m = 15 mK · W-1 · m.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 384

PARTIE 4

2 Énergie interne

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Savoir que l’énergie interne d’un système macros-
copique résulte de contributions microscopiques.
2. Connaître et exploiter la relation DU = C · DT.
3. Établir un bilan énergétique faisant intervenir 
transfert thermique et travail.

Évaluation diagnostique p. 384

SITUATION 1
L’objectif pédagogique de la situation proposée est 
d’introduire la notion d’énergie interne.
On peut effectuer un transfert thermique par chauffage 
ou refroidissement du contenu du verre d’eau. Il sera 
le siège d’un transfert d’énergie sans que son énergie 
cinétique macroscopique ni son énergie potentielle de 
pesanteur ne soient modifiées.
Cette activité fait le lien avec l’activité 1 qui introduit 
une nouvelle forme d’énergie grâce à une démarche 
d’investigation sur le ressort.

SITUATION 2
L’objectif pédagogique de la situation proposée est de 
réinvestir les notions de cohésion de la matière étu-
diées en classe de Première S.
La distance entre les particules (atomes ou molécules) 
varie selon l’état physique. Les déplacements de ces par-
ticules dépendent également de l’état physique (vibra-
tion ou oscillation à l’état solide ; translation et rotation 
possibles à l’état liquide ou gaz). Enfin, leurs vitesses 
dépendent également de l’état physique.

Cette activité fait le lien avec l’activité 2 qui présente 
la nature des contributions microscopiques à l’éner-
gie interne et leur répartition selon l’état physique du 
système.

SITUATION 3
L’objectif pédagogique de la situation proposée est de 
réfléchir aux notions de système et de transfert éner-
gétique en réinvestissant les notions de transfert ther-
mique et de travail (ou énergie) électrique.
L’intérieur du réfrigérateur est « froid », donc le fluide 
prélève de la chaleur à l’intérieur du réfrigérateur (pre-
mier transfert thermique). Mais le réfrigérateur reçoit 
aussi de l’énergie électrique par la prise de courant. 
Enfin, l’arrière du réfrigérateur est chaud (deuxième 
transfert thermique).
Cette activité fait le lien avec l’activité 4 qui présente 
un bilan énergétique dans le cas d’une machine ther-
mique ditherme réfrigérante comme les réfrigérateurs. 
Y a-t-il un lien entre le travail électrique et les trans-
ferts  thermiques mis en évidence dans l’activité dia-
gnostique ?

Activités
ACTIVITÉ 1
Une nouvelle forme d’énergie p. 386

1. Oui, car il y a déplacement du point d’application 
situé sur le ressort quand s’exerce la force de la porte 
sur le ressort (la force n’étant pas perpendiculaire au 
déplacement).

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Notions de système et d’énergie interne.
 – Interprétation microscopique.

 – Capacité thermique.

 – Bilans d’énergie.

 – Savoir que l’énergie interne d’un système macroscopique 
résulte de contributions microscopiques.

 – Connaître et exploiter la relation entre la variation d’énergie 
interne et la variation de température pour un corps dans 
un état condensé.
 – Établir un bilan énergétique faisant intervenir transfert ther-
mique et travail.
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énergie cinétique microscopique peut varier, ou la dis-
tance entre les particules peut être modifiée ainsi que 
l’énergie potentielle d’interaction entre les particules.

ACTIVITÉ 3 
Capacité thermique  
et variation de température p. 388

1. a. DU{eau1} = m1 · ceau · (T3 - T1).
b. DU{eau2} = m2 · ceau · (T3 - T2).

2. a. D’après le principe de conservation de l’énergie 
appliquée au système {eau1 + eau2 + calorimètre} qui 
ne reçoit ni travail ni transfert thermique du milieu exté-
rieur : 
DU{eau1+ eau2 + calorimètre} = 0 = DU{eau1} + DU{eau2} + DU{calo} 

DU{calo} = − (DU{eau1} + DU{eau2}).
b. DU{calo} = Ccalo · (T3 - T1) ; 
Ccalo = DU{calo}/(T3 - T1). Ordre de grandeur fréquem-
ment mesuré : 102 J · °C-1.

3. a. Discussion autour des sources d’erreurs dues à la 
méthode, à  l’opérateur, aux  instruments de mesure  ; 
calcul d’écart-type possible.
b. On pourra retenir la valeur moyenne si l’écart-type 
est suffisamment faible.

4. a. DU{eau} = m4 · ceau · (Tf - T4).
b. DU{calo} = Ccalo · (Tf - T4).

5. a. D’après le principe de conservation de l’énergie 
appliquée au système {eau + matériau + calorimètre} 
qui ne reçoit ni travail ni transfert thermique du milieu 
extérieur : DU{eau1+ eau2 + calo} = 0

= DU{eau} + DU{matériau} + DU{calo}.

c. L’incertitude porte sur le dernier chiffre significatif 
de la valeur.

6. Exemples de proposition : amélioration du proto-
cole pour limiter les fuites, répéter l’expérience, choi-
sir un matériel plus performant le cas échéant…

7. cbrique normale
 = 8 ¥ 102 J · kg-1 · °C-1 ; 

cbéton
 = 9 ¥ 102 J · kg-1 · °C-1  ; cbois > 103 J · kg-1 · °C-1 

variable selon les bois.

8. Plus la capacité thermique est grande, plus le maté-
riau peut accumuler de l’énergie interne (construction 
d’un mur accumulateur près d’une source chaude).

ACTIVITÉ 4 
Quelle chaleur dans mon frigo ? p. 389

1. a. Le fluide frigorigène.
b. L’énergie interne.

2. a. Le système est en interaction avec le réseau élec-
trique, l’intérieur du réfrigérateur et l’air extérieur.
b. Transfert thermique et travail électrique.

2. Les corps étudiés sont la porte et le ressort, il y a 
transfert énergétique par travail de la force qu’exerce 
la porte sur le ressort.

3. Oui, il y a transfert d’énergie de la porte vers le ressort.

4. a. Énergie cinétique, masse et vitesse influent (cas 
de la translation).
b. L’énergie cinétique est nulle dans les deux cas.

5. a. Epp dépend de la masse et de la position sur la 
Terre (altitude z essentiellement et g qui varie).
b. Non, car masse et position (du centre d’inertie) ne 
changent pas.

6. Ec et Epp. D’après le document, le ressort a donc 
stocké de l’énergie interne.

7. a. Une déformation est élastique lorsque l’objet, 
déformé par une contrainte, retrouve sa forme initiale 
une fois la contrainte supprimée. Exemples : caoutchouc, 
acier dans un ressort. Certains gaz à basse pression et 
liquides ont un comportement élastique.
b. Le rapprochement ou l’éloignement des particules 
modifient leur interaction.

8. Oui, d’après notre étude.

9. Il s’agit d’une énergie interne au système, liée à sa 
structure microscopique.

ACTIVITÉ 2 
Une énergie au cœur de la matière p. 387

1. À la température T.

2. Les particules du système sont en mouvement et 
possèdent chacune une énergie cinétique.

3. a. La contribution de l’énergie cinétique microsco-
pique augmente lorsqu’on passe du solide au liquide, 
puis au gaz.
b. On peut l’expliquer par des déplacements plus faciles 
liés à la structure de la matière.

4. a. L’intensité de l’énergie potentielle diminue avec 
la distance d’après les formes d’Ep d’interaction micros-
copique proposées dans le tableau.
b. Les distances entre les particules sont très grandes 
à l’état gazeux.

5. a. Il n’y a pas de contribution de van der Waals pour 
les deux charges. Ordre de grandeur de Up(électrostatique) : 
10-19 J ; ordre de grandeur de Up(gravitationnelle) : 10-55 J.
b. L’interaction gravitationnelle est négligeable à 
l’échelle atomique (contribution utile pour le calcul de 
l’énergie interne de systèmes stellaires).

6. Dans un 1 mL d’eau, il y a 3 ¥ 1022 molécules à étudier, 
on ne peut pas étudier le mouvement de chaque molé-
cule mais seulement atteindre des valeurs moyennes.

7. Le système peut stocker de l’énergie sous forme 
d’énergie interne : la vitesse de ses particules donc son 
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4. L’étirement de l’arc modifie la distance entre les 
atomes qui le constituent et modifie les énergies poten-
tielles d’interaction entre les atomes.

7 1. U ne dépend que de la température T, donc seule 
l’énergie cinétique microscopique contribue à l’énergie 
interne U. Les énergies potentielles d’interaction sont 
donc nulles.

2. À basse pression, les distances entre les entités du 
gaz (atomes ou molécules) augmentent, donc les éner-
gies potentielles d’interaction diminuent lorsque la pres-
sion diminue.

COMPÉTENCE 2 : Connaître et exploiter la rela-
tion DU = C · DT

8 1. b et d.  2. a.  3. a.

9 1. Vrai.  2. Faux.  3. Vrai.

4. Faux. En cas de changement d’état ou de certaines 
transformations chimiques, l’énergie interne peut aug-
menter malgré une température du système qui ne varie 
pas.

10 1. La variation d’énergie interne est proportionnelle 
à la variation de température, donc :

DU = 10 ¥ 1,6 ¥ 104 = 1,6 ¥ 105 J
pour une élévation de température et - 1,6 ¥ 105 J pour 
une baisse de température.

2. C = DU/DT soit C = 1,6 ¥ 104/1,0 = 1,6 ¥ 104 J · °C-1.

3. a. c = C/m.
b. c = 1,6 ¥ 104/20 = 8,0 ¥ 102 J · kg-1 · °C-1.

11 1. Pour le système lait, en l’absence de changement 
d’état et de transformation chimique : c = DU/(m · DT) ; 
c = 55,5 ¥ 103/(0,500 ¥ (50 - 20)) = 3,7 ¥ 103 J · kg-1 · °C-1.

2. Écart relatif = |3,7 ¥ 103 - 4,18 ¥ 103|/(4,18 ¥ 103)
= 0,11 = 11 %.

Le lait contient 87 % d’eau et le reste est essentielle-
ment constitué de matières grasses. Donc la valeur de 
capacité thermique du lait est proche de celle de l’eau 
mais moindre.

3. Une tasse de thé contient essentiellement de l’eau, 
donc la capacité thermique massique du thé est très 
proche de celle de l’eau.

12 Douche solaire pour camping
Si vous baroudez un peu mais que l’idée de passer des 
jours sans pouvoir se laver ailleurs que dans de froids ruis-
seaux vous rebute, pourquoi ne pas envisager une douche 
solaire ? 5,0 gallons d’eau sont chauffés par le Soleil de 
15 °C à 35 °C. Un gallon vaut 4,54 litres.
Calculer la variation de l’énergie interne de l’eau.
Pour le système {eau}, DU = m · ceau. DT avec m = r · V ;
DU = 1,00 ¥ 5,0 ¥ 4,54 ¥ 4,18 ¥ 103 ¥ (35 - 15) = 1,9 ¥ 106 J.

3. a. Transfert reçu > 0 ; transfert cédé < 0.
b. We > 0 car le réseau électrique fournit du travail ou 
de l’énergie électrique au système.

4. DU = We + Qc + Qf.

5. a. Liquide et gazeux.
b. Au terme de chaque cycle, le fluide est dans le même 
état physique avec la même température (même  Ec, micro) 
et la même énergie potentielle d’interaction.
c. DU = 0 = We + Qc + Qf.

6. EER = |Qf/We|.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Savoir que l’énergie interne d’un 
système macroscopique résulte de contributions 
microscopiques

1 1. Vrai.

2. Faux. L’énergie interne U d’un objet sur la Terre ne 
contient pas l’énergie potentielle de pesanteur.

3. Faux. L’énergie interne comprend aussi l’énergie 
potentielle d’interaction entre les entités.

4. Faux. L’énergie potentielle d’interaction augmente 
lorsque les entités se rapprochent.

2 1. Un système est un ensemble macroscopique d’en-
tités microscopiques (atomes, ions ou molécules). Le 
système est séparé du milieu extérieur par la frontière 
interface où peuvent avoir lieu des transferts d’énergie.

2. a. et b. L’énergie cinétique microscopique dépend 
de la température du système, l’énergie potentielle 
d’inter action dépend de la nature des particules et de 
leur distance.

4  1  c.   2  d.   3  b.   4  a.

5 1. La température de l’eau augmente, donc son 
énergie interne varie.

2. L’agitation des molécules d’eau croît avec la tempé-
rature. L’énergie cinétique microscopique du système 
augmente (cas traité avant ébullition).

6 1. Le tireur a transféré de l’énergie au système {arc} 
par le travail d’une force aFmain/corde dont le point d’ap-
plication (l’extrémité de la flèche) s’est déplacé.

2. Le système {arc} a reçu le travail d’une force sans 
autre échange avec le milieu extérieur, donc l’énergie 
totale du système augmente.

3. L’arc est immobile avant et après l’action du tireur, 
donc DEc = 0. L’altitude du système n’a pas varié, donc 
DEpp = 0. Le système a accumulé de l’énergie interne U.
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2.  Source froide : air extérieur ; source chaude : chambre 
de combustion.

3. W = P · Dt = - 15,1 ¥ 103 ¥ 30 ¥ 60 = - 2,7 ¥ 107 J.

4. a. La combustion est une transformation exother-
mique qui libère de l’énergie.
b. Qc = 3,6 ¥ 107 ¥ 3,0 = 1,1 ¥ 108 J.

5. Le moteur fonctionne comme une machine cyclique 
ditherme : au cours d’un cycle, DUcycle = 0 = W + Qc + Qf, 
d’où Qf = - W - Qc soit Qf = - 8,1 ¥ 107 J.

6. h = |W/Qc| soit h = 25 %.

ExErCiCEs dE syNThèsE
20 1. Un ventilateur permet le renouvellement de l’air 
(mais ici les ouvertures sont fermées) et de se refroi-
dir… sous certaines conditions.

2. On considère le système {ventilateur + pièce}. Toutes 
les ouvertures de la pièce sont fermées, on suppose qu’il 
n’y a pas de transfert thermique du milieu extérieur vers 
le système. Par contre, le système reçoit un travail élec-
trique de la part du réseau électrique. D’après le principe 
de conservation de l’énergie : DEtotale = W > 0, l’énergie 
du système augmente. Puisque DEc et DEpp sont nulles, 
alors DU > 0. L’énergie interne du système augmente et 
en l’absence de changement d’état ou de transforma-
tion chimique, la température de la pièce augmente.

21 1. La capacité thermique massique est liée à la 
teneur en eau. Plus la teneur en eau est grande, plus 
la capacité thermique massique de l’aliment est impor-
tante. La capacité thermique de l’eau est très grande.

2. La forte capacité thermique massique de l’eau liquide 
s’explique par la présence de liaisons hydrogène inter-
moléculaires qui lui confère une grande énergie de 
cohésion.

22 1. We = P · Dt = 2,2 ¥ 103 ¥ (40 + 60) = 2,2 ¥ 105 J.

2. a. L’eau reçoit un travail électrique de la part de la 
bouilloire, son énergie Etotale augmente. Le système est 
immobile au départ et à la fin, donc DEc et DEpp = 0. 
Seule l’énergie interne varie et DEtotale = DU.
b. La température de l’eau augmente, donc son éner-
gie cinétique microscopique augmente.

13 1. Pour le système {café}, en l’absence de change-
ment d’état et de transformation chimique : 
DU{café} = reau · V · c · DT ;
DU{café} = 1,00 ¥ 1,0 ¥ 4,18 ¥ 103 ¥ (52 - 60) = - 3,3 ¥ 104 J.

2. La bouteille de thermos parfaitement isolée ne reçoit 
ni travail ni transfert thermique du milieu. Donc d’après 
le principe de conservation de l’énergie appliquée au 
système café + thermos : DEtotale{café+thermos} = 0. Puisque 
ni l’énergie cinétique du système (immobile) ni son 
énergie potentielle de pesanteur ne varient, alors : 
DEtotale{café+thermos} = DU{café+thermos} = 0, la variation d’éner-
gie interne du système est nulle.

3. D’après le principe de conservation de l’énergie, 
DU{café+thermos} = DU{café} + DU{thermos} = 0, donc :

DU{thermos} = - DU{café} = 3,3 ¥ 104 J.

4. DU{thermos} = Cthermos · DT ; Cthermos = DU{thermos}/DT ;
Cthermos = 3,3 ¥ 104/(52 - 20) = 1,0 ¥ 103 J · °C-1.

14 1. La couleur noire permet d’absorber une plus 
grande quantité d’énergie transférée par rayonnement.

2. L’énergie est accumulée par le mur sous forme d’éner-
gie interne.

3. Pour le système {mur}, en l’absence de changement 
d’état et de transformation chimique :
DU = m · c · DT, d’où c = DU/(m · DT) ;
c = 400 ¥ 106/(5,0 ¥ 103 ¥ (60 - 10)) = 1,6 ¥ 103 J · kg-1 · °C-1.
Le mur est construit en brique pleine.

COMPÉTENCE 3 : Établir un bilan énergétique 
faisant intervenir transfert thermique et travail
15 1. Faux. Il faut ajouter son énergie interne U.

2. Vrai.

3. Faux. D’après le principe de conservation de l’éner-
gie, l’énergie n’est pas détruite, mais transférée du sys-
tème au milieu extérieur.

16 1. Q = 4,0 kJ > 0 car transfert thermique reçu par le 
système, W = - 2,7 kJ < 0 car travail cédé par le système.

2. DEtotale = W + Q = 1,3 kJ ; globalement le système a 
reçu de l’énergie.

17 1. 

système
C

système
A ou B

WQ Q

2. DEtotale{A} = W + Q = + 100 J ; DEtotale{B} = W + Q = 0 J ; 
DEtotale{C} = W + Q = - 20 J.

3. DU = DEtotale et Ufinale = DU + Uinitiale ; Ufinale{A} = 900 J ; 
Ufinale{B} = 500 J ; Ufinale{C} = 80 J.
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166 Spécifique – Partie 4    Énergie, matière et rayonnement

24 1. a. Le vide permet d’éviter les transferts ther-
miques par convection.
b. Les parois métalliques sont réfléchissantes et 
empêchent un transfert par rayonnement.

2. a. À l’équilibre thermique, le calorimètre et l’eau sont 
à la même température uniforme.
b. L’eau et les parois internes du calorimètre étant à la 
même température, leurs énergies cinétiques micros-
copiques sont égales.

3. a. L’ensemble étant parfaitement isolé, d’après le 
principe de conservation de l’énergie, DEtotale = 0, et 
puisque DEc et DEpp = 0, alors DU{calo+eau 1+eau 2} = 0.
b. 

calorimètre
+ eau 1

eau 2
Q

4. a. En supposant la capacité thermique du calori-
mètre négligeable, d’après le principe de conservation 
de l’énergie, DU{eau1} + DU{eau2} = 0. 
D’où m1 · ceau · (Tf - T1) + m2 · ceau · (Tf - T2) = 0 et
Tf = (m1 · T1 + m2 · T2)/(m1 + m2).
b. Tf = 54,3 °C.

5. La valeur expérimentale est inférieure à la valeur 
précédemment calculée car la capacité thermique du 
calorimètre n’est pas négligeable.
D’après le principe de conservation de l’énergie :

DU{eau1} + DU{eau2} + DU{calo} = 0. 
D’où m1 · ceau · (Tfexp - T1) + m2 · ceau · (Tfexp - T2) 

+ Ccalo · (Tfexp - T1) = 0 
et Ccalo = - (m1 · ceau · (Tfexp - T1) + m2 · ceau · (Tfexp - T2))/

(Tfexp - T1)
Ccalo = 124 J · °C-1.

25 1. 

dispositif
électrique

réseau
électrique

milieu
extérieur

réserve
d'eau

Qu

Qp

We

2. a. DU{eau} = reau · Veau · ceau · (Tf - Ti) = 3,8 ¥ 107 J.
b. On suppose que le récipient est parfaitement 
 calorifugé, donc pour le système {dispositif électrique}, 
Qu = - DU{eau} = - 3,8 ¥ 107 J < 0.

3. L’énergie interne du dispositif ne variant pas : 
DU{dispositif } = We + Qu + Qp = 0.

3. DU{eau} = r · V · c · DT

DU = 1,00 ¥ 0,500 ¥ 4,18 ¥ 103 ¥ (85 - 18) = 1,4 ¥ 105 J.

4. a. 

eaubouilloire
Q

On néglige à ce stade les pertes thermiques vers le 
milieu extérieur.
b. Pour le système {eau}, DU = Q, si on néglige les 
échanges thermiques vers l’air extérieur.

5. a. We  DU car il y a des pertes thermiques vers le 
milieu extérieur.
b. 

eaubouilloire

milieu
extérieur

Q

Q¢ Q¢¢

réseau
électrique

We

6. h = |Q/We| = 64 %.

23 1. a. On mesure une élévation de la température 
de l’eau.
b. L’énergie cinétique microscopique de l’eau augmente.

2. a. Travail d’une force donc transfert d’énergie.
b. Il y a transfert par travail de la force de la palette sur 
l’eau.

3. a. Non. b. Non. 
c. Le système est immobile au départ et à la fin, donc 
DEc et DEpp = 0. Seule l’énergie interne varie.

4. a. 
arbre et
palettes

eau et
récipient

W

b. D’après le principe de conservation de l’énergie appli-
quée au système {eau + récipient}, DUphase1 = W.

5. a. 
eau et

récipient
air

extérieur

Q

b. D’après le principe de conservation de l’énergie appli-
quée au système {eau + récipient}, DUphase2 = Q.

6. a. D’après le principe de conservation de l’énergie 
appliquée au système {eau + récipient} :

DU = DUphase1 + DUphase2 = 0.
b. On en déduit W + Q = 0.

7. Les expériences de Joule ont permis d’établir que le 
transfert thermique Q et le travail d’une force W étaient 
deux modes de transferts d’énergie équivalents et que 
la théorie du calorique était fausse.
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4. h = |Qu/We|, d’où We = - Qu/h = 4,7 ¥ 107 J.
DU{dispositif } = We + Qu + Qp = 0 

d’où Qp = - Qu - We = - 9,4 ¥ 106 J.

26 1. a. 

combus-
tible

centrale
thermique

réseau
électrique

travail
W

transfert
thermique

Qc

transfert
thermique

Qf

source
froide

b. La rivière constitue la source froide.

2. a. Le pouvoir calorifique est l’énergie dégagée par 
la combustion d’un combustible par unité de masse.
b.  Le combustible subit une transformation chimique, 
donc son énergie potentielle d’interaction microsco-
pique varie.
c. Qc = m · pouvoir calorifique
Qc = 50 ¥ 103 ¥ 3,0 ¥ 107 = 1,5 ¥ 1012 J.

3. We = - P · Dt = -125 ¥ 106 ¥ 3 600 = - 4,50 ¥ 1011 J.

4. DU{centrale} = We + Qf + Qc.

5. La centrale fonctionne en régime permanent donc 
son énergie interne ne varie pas : 

DU{centrale} = We + Qf + Qc = 0 et Qf = - Qc - We ; 
Qf = - 1,05 ¥ 1012 J.

6. a. Le rendement est le rapport de l’énergie utile sur 
l’investissement requis donc h = |We/Qc|.
b. h = 30 %.

27 Chutes d’eau
Les gigantesques chutes d’Iguazu se situent à la fron-
tière de l’Argentine et du Brésil. La température de l’eau 
en amont des chutes est de 15,0 °C. On considère un kilo-
gramme d’eau qui chute de 82 m.
En supposant que toute l’énergie potentielle est conver-
tie en énergie interne, calculer la température de l’eau en 
bas de la chute.
On étudie le système {eau} de masse 1 kg en interac-
tion avec la Terre, on suppose que le système est isolé et 
que son énergie cinétique macroscopique ne varie pas 
entre le haut et le bas de la chute. D’après le principe 
de conservation de l’énergie, DEtotale = 0 = DEpp + DU.

Avec DEpp = m · g · (0 - h) et DU = m · ceau · DT,
il vient - g · h + ceau · DT = 0, d’où DT = g · h/ceau ; 
DT = 9,81 ¥ 82/(4,18 ¥ 103) = 0,19 °C.
La température de l’eau en bas de la chute vaut 15,2 °C.

28 1. a. À l’état solide, l’énergie interne du système 
résulte de l’énergie cinétique microscopique et de 
l’énergie potentielle d’interaction microscopique entre 
les entités.
b. L’élévation de la température correspond à une aug-
mentation de l’énergie cinétique microscopique ou 
énergie d’agitation thermique.
c. L’énergie interne du système augmente.

2. a. Entre 6 et 11 minutes, le paradichlorobenzène se 
trouve à la fois à l’état solide et à l’état liquide durant 
sa fusion.
b. La température ne varie plus, donc l’agitation ther-
mique est la même. Par contre, les interactions et les dis-
tances entre les molécules se modifient en passant de 
l’état solide à l’état liquide. Les énergies potentielles d’in-
teraction varient, l’énergie interne du système augmente.

3.  a. Après 11 minutes, le système est à l’état liquide.
b. Après 11 minutes, le système reçoit de l’énergie par 
chauffage, sa température donc son énergie cinétique 
microscopique augmente.

4.  L’affirmation est fausse puisqu’ici pendant le chan-
gement d’état, l’énergie interne varie à température 
constante.

29 1. a. En O, Epp = m · g · z0 + C = 0 J (avec la constante 
C = - m · g · z0 = - 4,2 ¥ 104 J), Ec = 0 J et U = 0 J, donc 
Etotale(O) = 0 J.
b. D’après le principe de conservation de l’énergie appli-
qué au système, Etotale(A) = 0 J.
c. Or en A, Epp = m · g · zA + C = m · g · (zA - z0) ; U = 0 J et 
Ec = 1/2 m · vA

2 d’où vA = (2g · (z0 - zA))1/2 ; vA = 15 m · s-1.

2. a. D’après le principe de conservation de l’énergie 
appliqué au système, Etotale(B) = 0 J.
b. Ec(B) = 0 J.
c. Epp(B) = m · g · (zB - z0) = - 2,0 ¥ 104 J.
d. Etotale(B) = Ec(B) + Epp(B) + U(B) = 0 J, 
d’où U(B) = + 2,0 ¥ 104 J.
e. k = 2 U(B)/(Dl)2 ; 
 k = 2 ¥ 2,0 ¥ 104/(50 - 32)2 =  1,2 ¥ 102 N · m-1.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
30 1. c = Cvol ¥ 3 600/rliège = 1,9 ¥ 103 J · kg-1 · °C-1.

2. a. Ordre de grandeur : 102 W · s1/2 · °C-1 · m-2.
b. Cette valeur est 100 fois inférieure à l’effusivité des 
métaux.
c. Le contact du liège est « chaud » contrairement 
au métal ou au carrelage qui se caractérisent par une 
grande effusivité.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 402

PARTIE 4

3 Transferts quantiques 
d’énergie

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître le principe de l’émission stimulée.
2. Connaître les principales propriétés du laser.
3. Associer un domaine spectral à la nature de la 
transition d’énergie.

Évaluation diagnostique p. 402

SITUATION 1
Cette situation doit permettre d’aborder les proces-
sus microscopiques responsables de la production de 
lumière. Les termes d’absorption et d’émission d’éner-
gie déjà abordés en classe de Première devraient appa-
raître et introduire l’activité 1.
L’activité 1 permet d’aborder l’ensemble des échanges 
d’énergie qui peuvent exister avec la matière. Un nou-
veau mode de transfert d’énergie est abordé : l’émis-
sion stimulée. Par souci pédagogique, les échanges 
d’énergies ne sont abordés que dans le cas de l’atome.

SITUATION 2
Ce dessin illustre la directivité et la puissance surfacique 
du laser. La lumière issue d’un laser est très directive, 
permettant d’obtenir des faisceaux de diamètre de 
l’ordre du micromètre, ce qui permet de ne pas abîmer 
les tissus proches de la cornée. La puissance très éle-
vée délivrée par unité de surface, permet de corriger 
les défauts de la cornée. L’activité 2 a pour objectif de 
comparer les propriétés d’une source de lumière clas-
sique et d’une source laser. Peut-on obtenir les mêmes 
propriétés (monochromaticité, directivité et puissance 

surfacique) avec une autre source ? Dans l’activité 4, on 
réinvestit la notion d’émission stimulée vue dans l’acti-
vité 3, afin d’interpréter l’origine des propriétés du laser.

SITUATION 3
Le laser est souvent présenté comme rouge. Pourtant 
de plus en plus de laser sont produits de couleurs dif-
férentes. Est-il simple de changer la couleur d’un laser ? 
Est-ce une simple synthèse soustractive de lumière ou 
des transitions d’énergie au niveau de la production 
de lumière ?
L’activité 3 permet de faire le lien entre les transitions 
d’énergie qui ont lieu dans la cavité optique du laser 
et la couleur émise.

Activités
ACTIVITÉ 1
Échanges d’énergie de l’atome p. 404

1. a. Les niveaux d’énergie étant quantifiés, les échanges 
d’énergie sont aussi quantifiés.
b.  Les atomes peuvent produire des couleurs diffé-
rentes car leurs niveaux d’énergie sont différents sui-
vant les atomes.

2. a. L’absorption, l’émission spontanée et l’émission 
stimulée.
b.  a   absorption d’énergie ;   b   émission spontanée ; 

 c  émission stimulée.

3. Pour l’absorption : on peut fournir de l’énergie aux 
atomes avec un courant électrique. Pour l’émission spon-
tanée : il faut placer l’atome dans un état excité, puis 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Émission et absorption quantiques.
 – Émission stimulée et amplification d’une onde lumineuse.
 – Oscillateur optique : principe du laser.

 – Transition d’énergie : électroniques, vibratoires.

 – Connaître le principe de l’émission stimulée et les principales 
propriétés du laser (directivité, monochromaticité, concen-
tration spatiale et temporelle de l’énergie).
 – Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant un laser 
comme outil d’investigation ou pour transmettre de l’information.
 – Associer un domaine spectral à la nature de la transition 
mise en jeu.
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Dans le cas  a , l’absorption est en compétition avec 
l’émission stimulée. Il y a moins de photons en sortie 
qu’à l’entrée.

3. a. Il faut davantage d’atomes capables d’émettre 
par émission stimulée que d’absorber. C’est le rôle du 
pompage optique.
b.  Le miroir sélectionne les photons par leur directivité.
c.  Amplifier le nombre de photons par des passages 
successifs de photons réinjectés dans le milieu ampli-
ficateur et sélectionner la direction des photons.

ACTIVITÉ 3
La lumière d’un laser est-elle  
toujours rouge ? p. 406

1. a. L’atome peut emmagasiner de l’énergie en pla-
çant ses électrons dans des états d’énergie excités.
b.  E = h · c/l = 3,14 ¥ 10-19 J.
c.  Dans le domaine visible.

2. a. Elle peut emmagasiner de l’énergie sous forme 
vibratoire et aussi en plaçant ses électrons dans des 
états d’énergie excités.
b.  De l’énergie vibratoire.
c.  Non, une molécule dans un état vibratoire excité 
peut se désexciter par émission stimulée. C’est le cas 
de la molécule de dioxyde de carbone.
d.  La transition E3 - E1 correspond à l1 = 9,6 mm ; 
la transition E3 - E2 correspond à l2 = 10,6 mm.
e. EE3-E1

 = h · c/l1 = 2,07 ¥ 10-20 J ;
 EE3-E2

 = h · c/l2 = 1,87 ¥ 10-20 J.
f.  Dans le domaine infrarouge.

3. a. Transitions d’énergie électroniques et vibratoires.
b.  Transition d’énergie électronique : domaine visible 
(et UV). Transition d’origine vibratoire : domaine IR.
c. 10-19/10-20 = 10. Les transitions d’énergie électro-
niques sont de l’ordre de dix fois plus énergétiques que 
les transitions d’énergie vibratoires.

4.  Non, tout dépend des transitions d’énergie mises en 
jeu dans le milieu amplificateur.

ACTIVITÉ 4
Laser et transmission d’informations p. 407

1. a. Modification de la fréquence du son produit.
b.  En modulant son intensité.

2. L’intensité du son produit diminue.

3. a. Voir expérience.
b. et c. Up (ampoule) est proportionnelle à l’inverse de 
la distance au carré caractéristique des sources sphé-
riques. Up (laser) diminue, mais beaucoup moins rapi-
dement que pour l’ampoule.

4.  Le laser répond très bien à ces fréquences (compor-
tant beaucoup d’harmoniques) et reproduit fidèlement 

spontanément l’atome émettra un photon pour retrou-
ver un niveau d’énergie plus stable. Pour l’émission sti-
mulée : il faut placer l’atome dans un état excité. Après 
la rencontre d’un photon d’énergie adaptée, l’atome 
retrouve un état plus stable en émettant un photon 
identique à celui incident.
Remarque : l’atome ne peut produire ce photon qu’à 
condition qu’il soit dans état excité métastable et que 
l’énergie du photon incident corresponde à la diffé-
rence entre deux niveaux d’énergie.

4. a. Entre t1 et t2 : les atomes  2  et  5  émettent deux 
photons supplémentaires identiques aux photons inci-
dents, c’est donc une émission stimulée. Les atomes  4  
et  3  absorbent chacun un photon. Les atomes  4  et  3  
absorbent les photons.
b.  Entre t2 et t3 : les atomes  4  et  3  émettent des 
photons dans des directions aléatoires. C’est donc une 
émission spontanée.

5.  L’émission spontanée : les photons sont produits de 
façon spontanée par les atomes excités. Les photons 
produits ont des directions aléatoires et peuvent avoir 
des énergies différentes.
L’émission stimulée : le photon produit est identique 
au photon incident.

6.  Le laser.

ACTIVITÉ 2
Propriétés du laser p. 405

1. Une source particulière ?
1.  Source qui produit un faisceau de lumière peu diver-
gent.

2.  En W · m-2.

3.  La lentille permet d’obtenir une lumière quasi paral-
lèle avec des sources de lumière classiques. Les lampes 
spectrales (sodium) peuvent produire de la lumière 
quasi monochromatique. La puissance surfacique de la 
lampe spectrale diminue avec l’inverse de la distance 
au carré (source sphérique de lumière). La puissance 
surfacique du faisceau laser diminue beaucoup moins 
rapidement.
La lampe spectrale, couplée à une lentille, permet d’ob-
tenir une lumière directive et quasi monochromatique 
mais de puissance surfacique beaucoup plus faible 
que le laser.

4.  Seul le laser cumule les propriétés de directivité, 
monochromaticité et de concentration spatiale de 
l’énergie.

2. Produire une lumière laser
1.  Les photons non perpendiculaires aux miroirs sont 
absorbés par le milieu environnant.

2. Dans la situation  b .
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6. Faux. Au passage d’un prisme, il peut changer de 
direction.

7  1. b et c. 

2. a et b. 

3. c et d.

8  1. La directivité.

2. Un élément dispersif pour la monochromaticité, un 
luxmètre pour la concentration spatiale de l’énergie.

9   Le faible diamètre du trou (100 µm environ) est une 
manifestation de la concentration spatiale de l’énergie.

10  1. P = E/Dt = 1 ¥ 1013 W.

2. Cette puissance énorme est produite sur des durées 
de l’ordre de la femtoseconde.

11   C’est la monochromaticité.

12  1. Pour qu’un milieu soit susceptible d’amplifier une 
onde lumineuse, il faut davantage d’atomes, molécules 
ou ions dans un état excité que dans l’état fondamen-
tal, ce qui n’est pas le cas ici.

2. Réaliser une inversion de population par exemple 
par pompage optique.

COMPÉTENCE 3 : Associer un domaine spectral 
à la nature de la transition d’énergie
13  1. c. 

2. c. 

3. a.

14  Le laser au dioxyde de carbone
Le laser au dioxyde de carbone est constitué d’une cavité 
contenant un mélange de diazote et de dioxyde de car-
bone. Le CO2 émet une radiation monochromatique de lon-
gueur d’onde l = 10,6 µm. Quel type de transition d’éner-
gie est responsable de cette émission ?
La radiation produite est dans le domaine de l’infra-
rouge : c’est donc une transition d’énergie vibratoire.

15   Ce sont des transitions d’énergie électroniques 
(cours).

16  1. Non car il y a des niveaux d’énergie de vibration.

2. a. C’est une transition d’énergie électronique.
b.  Le domaine visible/UV.

3. a. C’est une transition d’énergie vibratoire.
b.  Le domaine IR.

17   La transition d’énergie électronique est plus éner-
gétique car d’après la relation E = h · c/l, plus l’émission 
est de courte longueur d’onde plus elle est énergétique.

la tension sous forme de signal lumineux. L’ampoule ne 
réagit pratiquement pas aux variations et agit comme 
un filtre passe bas.

5.  Aucune conséquence sur le signal.

6.  La directivité et la concentration spatiale de l’éner-
gie (monochromaticité non évoquée ici, mais la faible 
dispersion du signal est aussi une qualité du laser dans le 
domaine de la communication).

7.  Le laser réagit rapidement aux variations de tension 
modulant son signal.

8.  Le signal optique est insensible aux signaux para-
sites (optique et électromagnétique).

exercices

COMPÉTENCE 1 : Connaître le principe de l’émis-
sion stimulée
1  1. Vrai.

2. Vrai.

3. Faux. Les atomes, molécules ou ions ont une multi-
tude d’états excités.

4. Vrai.

5. Vrai.

6. Faux. C’est un moyen pour la matière d’atteindre un 
état plus stable, donc de plus basse énergie.

2  1. Les deux transferts d’énergie illustrés sont l’émis-
sion stimulée et l’absorption.

2. Amplification de l’onde incidente.

3  1. Oui, les atomes émettent un rayonnement pour 
gagner un état plus stable.

2. Les transferts d’énergie sont quantifiés.

4  1. E0 est l’état fondamental, les autres correspondent 
aux états excités.

2.  a  : absorption d’énergie,  b  et  c  : émission.

3. Absorption d’un photon, passage d’un courant élec-
trique dans un gaz, collision avec d’autres particules.

4. L’émission spontanée ou l’émission stimulée.

COMPÉTENCE 2 : Connaître les principales pro-
priétés du laser
6  1. Faux. Il utilise l’émission stimulée.

2. Faux. Le faisceau est très directionnel.

3. Vrai.

4. Vrai.

5. Vrai
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3. Diamètre de la tache de retour sur Terre D = 296 m. 
Surface = 7 ¥ 104 m2. Preçue = 3,81 MW.

4. La concentration temporelle de l’énergie et la direc-
tivité.

25  1. N(E1)/N(E0) = A exp(- E1/(kT))/A exp(- E0/(kT))
   = exp((E0 - E1)/(kT)).

2. a. N1/N0 ≈ N2/N0 ≈ 0.
b. À 298 K, les atomes sont principalement dans leur 
état fondamental. N0 >> N1 ou N2.

3. a. Ces photons seront principalement absorbés par 
le milieu.
b.  Affaiblissement de l’onde.

4. Éviter l’absorption et favoriser l’émission stimulée.

26  1. [Dn] = T-1 · ((L2 · M · T-2 · q-1 · q)/M)1/2/(L · T-1) = T-1. 
La relation est bien homogène à une fréquence.

2. Les atomes s’agitent dans des directions et des sens 
aléatoires. Les radiations émises par les atomes se dépla-
çant dans le sens de l’observateur seront perçus avec 
une fréquence plus élevée que celle produite par des 
atomes se déplaçant dans un sens opposé. Cette agi-
tation des atomes émetteurs de radiations produit une 
largeur de la raie d’émission (raie produite par effet Dop-
pler).

3. Dn = 1,29 GHz.

4. Dn/n = 1,29/4,7 ¥ 105 = 2,7 ¥ 10-6.

5. Oui, Dn/n = 2,7 ¥ 10-6.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
27  1. a. Sur le schéma, seules les ondes qui ont leur 
longueur d’onde qui vérifie L = k · l/2 peuvent exister.
b.  L = k · c · Tk/2 = (k · c)/(2 · nk), soit nk = (k · c)/(2L).
c.  Entre deux fréquences successives : 

nk +1 - nk = Dn = c/(2L).

2. La cavité a un double rôle :
– amplificateur de photons par un phénomène de 
rétroaction, les photons réfléchis vont générer d’autres 
émissions stimulées ;
– filtre fréquentiel. Seules certaines fréquences peuvent 
exister dans la cavité et donc être produites par le laser.

3. a. Non, plusieurs pics de fréquence.
b.  Ce sont les fréquences qui peuvent exister dans la 
cavité.
c. Dn = c/Dl = c/(2L), donc Dl = 2L. On peut lire que 
3 ¥ Dl = 0,5 nm, donc 0,5 nm = 3 ¥ 2 ¥ L = 6L, soit 
L = 0,083 nm.

ExErCiCEs dE syNThèsE
19   Les signaux optiques peuvent se chevaucher sans 
se perturber (voir activité 4).

20  1. a.  On matérialise la transition par une flèche 
allant du niveau E0 au niveau E2.
b. C’est une transition électronique, car elle est liée à 
des atomes. Par ailleurs, la valeur de cette transition 
(20 eV), largement supérieure à l’électronvolt, montre 
également que c’est une transition électronique.
c. C’est une absorption quantique d’énergie.

2. a. h · c/l = E2 - E1 = 2,0 eV, donc :
  l = h · c/(E2 - E1)
 = 6,63 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(2,0 ¥ 1,60 ¥ 10-19) 
 = 6,2  ¥ 10-7 m = 620 nm.
b. Cette transition émet le domaine visible.
c. C’est une transition d’énergie électronique (elle émet 
dans le domaine visible).
d. Elle correspond à une émission stimulée.

21   La transition a pour énergie :
E = - 2,01 + 5,39 = 3,38 eV = 5,40 ¥ 10-19 J.

Donc E = h · c/l, ainsi l = 368 nm. Le domaine de lon-
gueur d’onde est le domaine UV. C’est une transition 
d’énergie électronique.

22  1.  a  : deux miroirs,  b  : lampe flash,  c  : ions ou 
molécules,  d  : interrupteur,  e  : générateur.

2. a. La lampe sert à l’inversion de population du milieu 
amplificateur et à maintenir l’inversion de population 
(oscillateur entretenu).
b.  Passage d’un courant électrique.

3. Sélectionner les photons en fonction de leur direction 
et amplifier le nombre de photons en les réinjectant.

23  1. Dans leur état fondamental.

2. Une transition de E0 vers E3.

3. Pour éviter l’absorption qui rentrerait en compéti-
tion avec l’émission stimulée.

4. Une transition vibratoire.

5. Dans le domaine IR.

6. E = (h · c)/l = 2,1 ¥ 10-20 J.

24  1. D = 1,2 ¥ 105 m.

2. Surface = 1,1 ¥ 1010 m2, soit :
P2

réémis/m = (15 ¥ 103/50 ¥ 10-9)/(1,1 ¥ 1010) = 27 W/m2. 
Surface du réflecteur :

S = 12 ¥ 3,14 = 3,14 m2, ainsi Préémis = 85 W.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 418

PARTIE 4

4 Dualité onde-particule

Les compétences à acquérir dans la séquence
1.  Savoir que la lumière présente des aspects ondu-
latoire et particulaire.
2.  Connaître et utiliser la relation p = h/l.
3.  Appréhender l’aspect probabiliste des phéno-
mènes quantiques.

Évaluation diagnostique p. 418

SITUATION 1
Les concepts d’onde et de particule sont les deux 
concepts de la physique classique. Toute la physique 
du xixe siècle est bâtie sur des théories particulaires et 
ondulatoires de la matière/rayonnement. La physique 
classique se réfère toujours à ces deux concepts connus 
pour interpréter la nature des objets qui l’entoure.
Cette situation présente un skieur qui descend en zig-
zag une piste enneigée. La trace laissée derrière le skieur 
ressemble beaucoup à la photo d’une onde qui se pro-
pagerait. Pour autant peut-on affirmer que le skieur à 
un comportement ondulatoire ?
Non pour plusieurs raisons :
– la trace correspond à la trajectoire du skieur : la tra-
jectoire est un concept physique liée à un comporte-
ment particulaire ;
– une onde qui se propage ne déplace pas de matière. 
Ce n’est pas le cas ici, le skieur transporte de la matière.
L’activité 1 met en parallèle le comportement de la 
lumière et les théories scientifiques qui interprètent 

les comportements. La lumière manifeste des com-
portements tantôt ondulatoires, tantôt particulaires. 
Peut-on pour autant lui associer une nature particu-
laire dans certains cas et une nature ondulatoire dans 
d’autres cas ? Le terme de dualité-onde corpuscule est 
introduit pour lever cette difficulté.

SITUATION 2
Cette situation de la métaphore du cylindre n’est pas 
sans rappeler le comportement de la lumière déjà évo-
quée dans l’activité 1. L’objectif est de faire réfléchir 
les élèves sur l’interprétation des comportements des 
objets physiques. Deux comportements différents sui-
vant l’étude faite pour un même objet, peuvent-ils être 
interprétés par deux natures différentes ?
L’activité 2 introduit l’hypothèse de de Broglie. Cette 
hypothèse permet d’unifier le double comportement 
des objets microscopiques et d’apporter une nou-
velle représentation des objets physiques autre que les 
concepts classiques d’onde et de particule.
Les particules du monde microscopique ont un double 
comportement à l’image de la lumière. La longueur 
d’onde de matière l = h/p est introduite. L’étude met 
en évidence les situations où le comportement ondu-
latoire des particules est significatif.

SITUATION 3
Pour beaucoup d’élèves, il y a confusion entre phé-
nomènes probabilistes et phénomènes chaotiques, si 
bien qu’ils considèrent que rien ne peut être exploité 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Photon et onde lumineuse.

 – Particule matérielle et onde de matière ; relation de de Broglie.

 – Interférences photon par photon, particule de matière par 
particule de matière.

 – Savoir que la lumière présente des aspects ondulatoire et 
particulaire.
 – Extraire et exploiter des informations sur les ondes de matière 
et sur la dualité onde-particule.
 – Connaître et utiliser la relation p = h/l.
 – Identifier des situations physiques où le caractère ondula-
toire de la matière est significatif.
 – Extraire et exploiter des informations sur les phénomènes 
quantiques pour mettre en évidence leur aspect probabi-
liste des phénomènes quantiques.
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d. La constante de Planck.
e. 

Objet Masse (kg)
Vitesse 
(m · s-1)

Taille de 
l’ouverture a

p · a/h = a/l

Nuage de 
papillons

1,0 ¥ 10-3 2,0 1,0 m 3,0 ¥ 1030

Une foule de 
manifestants

70 1,0 5,0 m 5,3 ¥ 1035

Nuage 
d’atomes 
« refroidis »

3,34 ¥ 10-26 2,0 5,0 nm 0,50

Nuage 
d’électrons

9,0 ¥ 10-31 500 1,0 mm 0,67

2.  Si T diminue, v aussi, donc la longueur d’onde de 
matière augmente. Il est donc plus facile d’observer 
des phénomènes ondulatoires.

3.  p est lié au concept de particule et l au concept 
d’onde. La formule permet de lier ces deux concepts 
antagonistes.

4.  Le rapport a/l n’est pas du même ordre de grandeur.

5.  Lorsque le rapport a/l est du même ordre de gran-
deur, les phénomènes ondulatoires des objets se mani-
festent.

ACTIVITÉ 3 
Aléatoire… mais pas chaotique p. 422

1.  a. De façon chaotique.
b. De façon ordonnée.
c. La désintégration de noyaux radioactifs.

2.  Les parties les plus lumineuses correspondent aux 
zones où la probabilité est la plus importante.

3.  a. On peut prévoir que sur certaines zones, la pro-
babilité de l’impact est quasi nulle et sur d’autres zones 
plus importante, rien d’autre. La connaissance de para-
mètres dynamiques et cinématiques est valable pour 
anticiper la trajectoire de particules.
b. Probabilité maximale : zones claires.
Probabilité minimale : zones sombres.

4.  a. On tire des renseignements du comportement col-
lectif ou de la multiplication de l’expérience individuelle.
b. La multiplication de l’expérience individuelle ou le 
comportement collectif d’objets identiques permettent 
d’extraire dans le cas de phénomènes aléatoires des 
informations probabilistes. L’analogie peut être faite 
avec la radioactivité.

ACTIVITÉ 4 
Un modèle semi-quantique de l’atome p. 423

1.  a. 2p · rn = n · l.
b. vn = h/(m · l) = h/(m · (2p · rn)/n) = (n · h)/(2p · m · rn).

2.  a. F = (k · e2)/r2
n.

b. La seconde loi de Newton permet d’obtenir 
F = m · a = m · v2/r = (k · e2)/r2. Ainsi v = ((k · e2)/(rn · m))1/2.

des phénomènes probabilistes. L’aspect probabiliste de 
la radioactivité a déjà été traité en classe de Première. 
La situation 3 représente la courbe de répartition des 
QI de la population mondiale. La courbe ne nous ren-
seigne pas sur le QI d’un individu pris au hasard mais la 
 multiplication de l’expérience nous apporte des infor-
mations sur la répartition et donc sur la probabilité 
d’avoir un individu de QI donné. L’étude de l’expérience 
seule n’a pas de sens, seule l’étude du comportement col-
lectif ou la multiplication des expériences permet d’ex-
traire des informations des phénomènes probabilistes.
L’activité 3 a pour objectif de montrer que les parti-
cules microscopiques ont un comportement probabi-
liste. La distribution des impacts lors d’une expérience 
d’interférences particules par particules montre que la 
distribution des impacts n’est pas chaotique mais aléa-
toire. Des informations peuvent donc être extraites de 
la multiplication des jets de particules.

Activités
ACTIVITÉ 1 
Lumière : onde ou particule ? p. 420

1.  a.  On dessine un faisceau de lumière diaphragmé 
et non diffracté.
b. Non, la lumière est diffractée dans l’expérience 1.

2.  a. La dimension des bateaux est très petite devant 
la longueur d’onde de l’onde mécanique représentée. 
La présence des bateaux n’influence pas la longueur 
d’onde de la houle.
b. Non, car la longueur d’onde du photon est modifiée 
par la rencontre avec l’électron.

3.  a. Huygens et Maxwell ont interprété le comporte-
ment de la lumière par sa nature ondulatoire.
Newton et Einstein ont interprété le comportement de 
la lumière par sa nature particulaire.
b. Suivant l’étude de la lumière qui est menée, 
le  comportement de celle-ci est différent. La lumière 
se comporte tantôt comme une onde tantôt comme 
une particule. Sa nature est donc difficile à définir à l’aide 
des concepts classiques d’ondes et de particules.

4.  Le comportement de la lumière dépend de l’expé-
rience réalisée. Sa nature est dite « duale ».

ACTIVITÉ 2 
Une nouvelle représentation p. 421

1.  a. l = h/(m · v) = 1/(1,0 ¥ 10-3 ¥ 2,0) = 5 ¥ 102 m.
b. l est du même ordre de grandeur (102 m) que la 
fente. Les papillons vont se répartir par paquets plus 
ou moins denses après la fente à l’image d’une figure 
de diffraction observée avec la lumière.
c. l = 3,3 ¥ 10-31 m. Pas de phénomène ondulatoire 
mais un comportement particulaire.

04732977_.indb   173 27/07/12   10:53



174 Spécifique – Partie 4    Énergie, matière et rayonnement

2. Vrai.

3. Vrai.

7 1. b et d.

2. a, c et d.

8 1.  L’aspect granulaire de la photo correspond à 
une manifestation du comportement particulaire. Les 
franges obtenues correspondent à une manifestation 
du comportement ondulatoire. L’électron se comporte 
comme une onde et une particule en même temps.

2.  La quantité de mouvement fait référence au concept 
de particule, alors que la longueur d’onde fait référence 
au concept d’onde.

9 a. l = h/(m · n) = 3,6 mm.
b. l = 12 nm.
c. l = h/p = 2,8 pm.

10 1.  l = 6,63 ¥ 10-34/(0,5 ¥ 10-3 ¥ 250) = 5 ¥ 10-33 m.

2.  l très inférieure aux dimensions de l’obstacle. Com-
portement ondulatoire imperceptible.

11 Le plus gros objet diffracté
La molécule de fullerène C60 est constituée de soixante 
atomes de carbone. Un faisceau de molécules C60 émis 
d’un four passe à travers des grilles en silicone de largeur 
50 nm à une vitesse de 200 m · s-1. Il est difficile de fabri-
quer des grilles qui fonctionnent avec d’aussi petites lon-
gueurs d’onde.

1.  Quelle est la longueur d’onde de matière des molécules 
de C60 utilisées ?
l = 6,63 ¥ 10-34/(60 ¥ 2 ¥ 10-26 ¥ 200) = 2,8 pm.

2.  Pourquoi est-il si difficile de réaliser des grilles qui dif-
fractent les atomes de C60 ?
Pour que l’aspect ondulatoire se manifeste, il faut que 
l’ordre de grandeur de l’obstacle soit le plus proche 
possible de la longueur d’onde de matière. Celle-ci est 
extrêmement petite.

COMPÉTENCE 3 : Appréhender l’aspect probabi-
liste des phénomènes quantiques
13 1. Faux. On peut anticiper la probabilité de leur 
impact à un endroit donné.

2. Faux. Le concept de trajectoire ne peut s’appliquer 
qu’aux particules.

14 1. a et b.

2. b et c.

15 1.  a. Cette courbe correspond à une distribution 
de particules.

3.  a. (1) = (2), donc vn = (n · h)/(2p · m · rn)
= ((k · e2)/(rn · m))1/2,

rn = (n2 · h2)/(4p2 · m · k · e2).
b. Oui, rn est quantifié.
c. vn = (2p · k · e2)/(n · h).

4.  a. L’énergie totale est la somme de l’énergie ciné-
tique et de l’énergie potentielle qui dérive de la force 
électrique.
b. Il suffit de remplacer vn et rn dans l’expression de l’éner-
gie pour retrouver l’expression quantifiée de l’énergie.

5.  a. E1 = - E0/12 = - 13,6 eV, il suffit de vérifier pour 
quelques valeurs de n que En = - 13,6/n2.
b. Le modèle est dit semi-quantique, car il utilise des 
outils de la mécanique classique et de la mécanique 
« ondulatoire » prémices de la mécanique quantique.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Savoir que la lumière présente 
des aspects ondulatoire et particulaire

1 1. Vrai.

2. Vrai.

3. Faux. La lumière possède deux comportements : 
ondulatoire et particulaire.

4. Vrai. C’est l’expérience qui oriente le comportement 
de la lumière.

2 1.  Figure de diffraction obtenue avec un écran percé 
d’un trou.

2.  Ce comportement peut s’interpréter par une nature 
ondulatoire de la source.

3 1.  Nature ondulatoire.

2.  Elle s’étend de toutes parts. Quand il en vient de dif-
férents endroits, même de tout opposés, elles se tra-
versent l’une l’autre sans s’empêcher.

3.  Le comportement d’une balle ou d’une flèche est 
très différent de celui de la lumière et est incompatible 
avec les deux comportements cités dans la question 2.

4 1.  E = h · n.

2.  n a diminué, l’énergie du photon X aussi.

3.  L’énergie est transférée à l’électron.

4.  On peut interpréter cette expérience comme une 
collision entre deux particules.

5.  Le comportement particulaire est mis en évidence.

COMPÉTENCE 2 : Connaître et utiliser la rela-
tion p = h/l

6 1. Faux. Le comportement ondulatoire des parti-
cules ne peut s’observer que dans certaines conditions.

04732977_.indb   174 27/07/12   10:53



175Séquence 4    Dualité onde-particule

b. v = h/(m · l) = 6,63 ¥ 10-34 /(9,11 ¥ 10-31 ¥ 0,2 ¥ 10-9) 
  = 4 ¥ 106 m · s-1.

22 1. a. L’onde est peu affectée par la rencontre d’ob-
jets de dimension très inférieure à sa longueur d’onde.
b. Pour observer nettement les détails de la protéine, 
il faut des longueurs d’onde inférieures au dixième de 
micromètre (dixième de la dimension de la protéine), 
soit un ordre de grandeur de 102 nm. Cette valeur est 
inférieure aux longueurs d’onde utilisées avec le micros-
cope optique.

2. a. l ≃ 102 nm.
b. v = h/(me · l) 
  = 6,63 ¥ 10-34/(9,11 ¥ 10-31 ¥ 102 ¥ 10-9) 
 v = 7 ¥ 103 m · s-1.

23 1.  C’est une distribution des impacts qui est carac-
téristique d’un comportement ondulatoire.

2.  a. Largeur d = 2 ¥ 102 mm.
b. q ≈ d/(2 · D) = 2 ¥ 10-4/(2 ¥ 5,0) = 2 ¥ 10-5 rad
c. q ≈ l/a ≈ d/(2 · D) 
soit l = q · a = 2 ¥ 10-5 ¥ 93 ¥ 10-6 = 2 nm.
d. v = h/(m · l) = 2 ¥ 102 m · s-1.

3.  a. Non, le phénomène est probabiliste.
b. dprobabilité ≈ 1 ¥ 102 mm.
c. Au centre de la tache centrale.

4.  a. Si la vitesse diminue, la longueur d’onde augmente 
et la largeur de la tache centrale augmente (q ≈ l/a).
b. Le nombre d’impacts étant constant, ils sont davan-
tage répartis sur l’écran, la probabilité d’un impact au 
centre diminue.

24 1.  La notion d’interférences constructives est carac-
téristique d’un comportement ondulatoire. Ce compor-
tement avait été prédit par de Broglie trois ans avant 
cette expérience.

2.  a. Le pic est obtenu pour une énergie cinétique :
Ec = 55 eV = 8,8 ¥ 10-18 J 

soit v = ((2 · E)/m)1/2 = 4,4 ¥ 106 m · s-1.
b. l = h/(m · v) = 1,65 ¥ 10-10 m.

3.  a. Relation de trigonométrie :
sin φ = (différence de « chemin »)/d.

Pour que les interférences soient constructives il faut 
que les ondes de matière soient en phase, soit une dif-
férence de « chemin » = k · l = d · sin φ.
b. La plus petite énergie cinétique implique la plus 
grande longueur d’onde qui produit des interférences 
constructives. Donc k = 1.
c. Avec l’énergie cinétique la plus faible, l est la plus 
élevée pour obtenir des interférences constructives, 
ainsi k = 1. On a l = d · sin φ, donc :

d = l/sin φ = 1,65 ¥ 10-10/sin 50 ≈ 0,21 nm,

b. C’est le comportement que l’on observerait avec des 
billes. Le comportement est donc « classique ».

2.  Une figure de diffraction (tache d’Airy) aurait pu être 
observée si le caractère ondulatoire avait été dominant. 
(Longueur d’onde de matière du même ordre de gran-
deur que les dimensions du trou.)

3.  Lorsque l’aspect ondulatoire domine sur l’aspect 
particulaire.

16 1. Les zones sombres correspondent aux zones où 
la probabilité de l’impact d’un photon est quasi nulle.
Les zones les plus lumineuses correspondent aux zones 
où la probabilité est maximale.

2. La quantité de photons par unité de temps est très 
importante.

17  Les lionnes se répartissent aux endroits où la pro-
babilité de présence des gazelles n’est pas nulle.

18 1.  et 2. C’est une figure de diffraction dite tache 
d’Airy (voir figure 1, p. 224). Les creux de la courbe cor-
respondent aux zones où la probabilité de l’impact d’un 
photon est plus faible.

ExErCiCEs dE syNThèsE
19 1.  C’est une figure d’interférences. C’est une mani-
festation d’un comportement ondulatoire.

2.  Si la vitesse des neutrons augmente, la longueur 
d’onde diminue.

3.  Le comportement devient particulaire (l << a lar-
geur des fentes), il y a disparition des interférences (voir 
courbe de l’exercice 15, distribution particulaire).

20 1.  D’après la relation q = l/a, on en déduit que les 
particules responsables de la figure ont une longueur 
d’onde plus petite que celles qui passent par  b . D’après 
la relation de de Broglie, la vitesse des particules  a  est 
plus importante.

2.  Idem pour la longueur d’onde. D’après la relation 
de de Broglie, la masse des particules  a  est plus éle-
vée.

21 1.  a. L’onde est peu affectée par la rencontre d’ob-
jets de dimension très inférieure à sa longueur d’onde.
b. La longueur d’onde la plus petite utilisable avec un 
microscope optique est 200 nm. On ne pourra pas dis-
tinguer nettement des détails beaucoup plus petits que 
la longueur d’onde de 200 nm, car l’onde ne sera pas 
affectée par les objets rencontrés.

2.  a. Pour atteindre une résolution de 0,2 nm, il faut 
des longueurs d’onde de matière de l’ordre du dixième 
de nanomètre.
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c. La longueur d’onde de la lumière devenant trop 
grande devant les dimensions de l’obstacle, elle ne sera 
pas affectée par la rencontre de l’électron.

3.  Plus la précision de la position est importante, 
plus Dx est petit. Cette précision implique une lon-
gueur d’onde petite, donc une grande quantité de 
mouvement pour la lumière. Plus la quantité de mou-
vement de la lumière est importante, plus on va modi-
fier la valeur de la vitesse (donc p) de l’électron. Ainsi, 
Dx petit implique Dp grand et même raisonnement 
inverse.

4.  Il est impossible d’accéder à la position de la parti-
cule sans modifier sa trajectoire.

ce qui correspond à la distance interatomique du cris-
tal de nickel.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
25 1.  a. p = h/l = 1,3 ¥ 10-27 kg · m · s-1.
b. p = m · v = 5,4 ¥ 10-28 kg · m · s-1.
c. Les deux quantités de mouvement ont toutes les 
deux le même ordre de grandeur.

2.  a. La trajectoire en pointillés de l’électron va être 
modifiée par la collision avec le photon.
b. Si on augmente la longueur d’onde du photon, on 
diminue la quantité de mouvement de celui-ci, donc 
l’impact sur la trajectoire de l’électron.
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PARTIE 4
➙ Enseignement spécifique, p. 434

En route vers le BAC
1 1. a. F = DT/R.

b. F en W, DT en K ou en °C et R en K · W-1.

2. Le choix des matériaux est pertinent car les résis-
tances thermiques des matériaux entre le circuit de 
chauffage et les fondations sont importantes et celles 
des ceux entre le circuit de chauffage et l’appartement 
sont faibles.

3. a. L’air à proximité de la surface du revêtement 
s’échauffe et se dilate de telle sorte qu’il devient moins 
dense et se déplace en s’élevant : c’est le phénomène 
de convection.
b. Ta < Ts < Te donc 20 °C < Ts < 30 °C.

4. a. Rsup = Rrev + Rmor + Rconv.
A.N. : Rsup = 6,25 ¥ 10-5 + 6,25 ¥ 10-4 + 1,04 ¥ 10-3

 = 1,73 ¥ 10-3 K · W-1.
b. F1 = DT1/Rconv.
A.N. : F1 = (30 - 20)/1,73 ¥ 10-3 = 5,8 kW.

5. F1 = (Ts - Ta)/Rconv donc :
Ts = Ta + Rconv · F1.

A.N. : Ts = 20 + 1,04 ¥ 10-3 ¥ 5 800 = 26 °C.
Ce résultat est en accord avec l’encadrement de 2.b.

6. a. Rinf = Riso + Rbéton.
A.N. : Rinf = 7,81 ¥ 10-3 + 1,33 ¥ 10-3 = 9,14 ¥ 10-3 K · W-1.
b. F2 = DT2/Rinf.
A.N. : F2 = (30 - 10)/9,14 ¥ 10-3 = 2,2 kW.

7. Pc = F1 + F2.

2 A. 1. DU = Cp · DT = meau · ceau · (Tc - Tf)
 = reau · V · ceau · (Tc - Tf).
A.N. : DU = 300 ¥ 4 180 ¥ (55 - 15) = 5,0 ¥ 107 J.
1 j = 24 h = 24 ¥ 3 600 = 86 400 s,
donc P = DU/Dt = 5,0 ¥ 107/86 400 = 580 W.
DE = P · Dt = 580 ¥ 24 = 14 kWh.

2. DE = η · DEsol donc DEsol = DE/η.
A.N. : DEsol = 14/0,40 = 35 kWh.

3. a. Demax = 6 kWh · m-2 les mois ensoleillés.
S = DEsol/Demax.
A.N. : S = 35/6 = 6 m2.
b. Le capteur solaire a une dimension de 8 m2.
Donc DEsol = Demax · S = 6 ¥ 8 = 48 kWh.
Donc DE = η · DEsol = 0,4 ¥ 48 = 19,2 kWh.
Donc P = DE/Dt = 19 200/24 = 800 W.
Donc DU = P · Dt = 800 ¥ 86 400 = 6,9 ¥ 107 J.
Donc Tc = DU/reau · V · ceau + Tf

 = 6,9 ¥ 107/(300 ¥ 4 180) + 15 = 70 °C.

B. F = DT/R.
A.N. : F = (55 - 25)/(1,82 ¥ 10-1) = 160 W.

3 1. a. La variation d’énergie macroscopique mise en 
œuvre est une variation d’énergie cinétique (variation 
de vitesse).
b. DEc = Ecf - Eci = (1/2) · M · vf

2 - (1/2) · M · vi
2

 = 2,7 ¥ 105 - 8,8 ¥ 105 = - 6,1 ¥ 105 J.

2. a. Le travail des forces de frottement est à l’origine 
de cet échauffement.
b. Si on considère qu’il n’y aucun autre transfert ther-
mique, on peut écrire que DU = W = - DEc = 6,1 ¥ 105 J.

3. a. macier = racier · 4 p · (D/2)2 · e
 = 7 800 ¥ 4 p ¥ (0,25/2)2 ¥ 0,010 = 15,4 kg.
b. DU = Cp. DT = macier · cp · (Tf - Ti), donc :

Tf = (DU/macier · cp) + Ti = (6,1 ¥ 105/15,4 ¥ 460) + 40
 = 126 °C.
c. En réalité, une mesure effectuée sur les disques 
montre que la température finale des disques n’est que 
de 100 °C. L’écart constaté entre la valeur calculée et 
celle mesurée est l’existence d’un transfert thermique 
vers l’air environnant.

4 A. 1. We = U · I · Dt.
U = R · I donc We = R · I2 · Dt.

2. Q = (m · c + C) · DT.

3. Si l’enceinte du calorimètre est parfaitement calori-
fugée, il n’y a pas d’échanges de chaleur entre le calo-
rimètre et l’extérieur. Donc We = Q.

4. a. R · I2 · Dt = (m · c + C) · DT
donc C = (R · I2 · Dt/DT) - m · c.
b. C = ((40 ¥ 0,752 ¥ 8 ¥ 60)/12) - 0,200 ¥ 4 180
 = 64 J · K-1.

B. 1. Lors de la chauffe :
a.  l’agitation moléculaire augmente ;
b. DT = 41,2 - 22 = 19,2 °C.

2. Les échanges d’énergie avec l’extérieur ne sont pas 
nuls. La température du calorimètre décroît lentement 
dès que le système de chauffage est arrêté.

3. R · I2 · Dt = (m · cCPG + C) · DT
cCPG = [(R · I2 · Dt/DT) - C]/m.

4. cCPG = [(40 ¥ 0,752 ¥ 8 ¥ 60 /19,2) - 64]/0,200
 = 2,49 kJ · kg-1 · K-1.

5. Il est intéressant que la capacité thermique d’un 
liquide de refroidissement soit très élevée car la quan-
tité d’énergie à évacuer par le liquide est proportion-
nelle à la capacité thermique massique du liquide de 
refroidissement.

5 1. a. Dans un atome dans un état non excité – état 
stable – les électrons se répartissent sur des niveaux 
d’énergie bien déterminés. Si on apporte de l’énergie, 
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7 A. 1. E

E1

E2

E3

absorption
maximale

2. a. Lorsque qu’un photon d’énergie E2 - E1 rencontre 
un ion dans l’état excité E2, cet ion peut retrouver l’état 
d’énergie plus stable E1 en émettant un photon de même 
énergie E2 - E1. Ce mode d’émission est appelé l’émis-
sion stimulée.
b. L’émission stimulée produits des photons qui ont 
même énergie et même direction que ceux incidents.

3. L’émission spontanée.

4. E3 - E1 = DEabsorption = h · c/labsorption.

A.N. : E3 - E1 = 6,62 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(980 ¥ 10-9)
 = 2,03 ¥ 10-19 J.

5. La longueur d’onde du rayonnement laser vaut 
2 936 nm donc d’ordre de grandeur 10-6 m dans l’émis-
sion est dans le domaine des IR.

6. E2 - E1 = DEémission = h · c/lémission.
A.N. : E2 - E1 = 6,62 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(2 980 ¥ 10-9)
 = 6,67 ¥ 10-20 J.

7. DEémission < DEabsorption donc toute l’énergie reçue n’est 
pas émise : il faut donc un système de refroidissement 
pour ce laser pour évacuer la différence d’énergie.

B. 1. Nombre de photons émis par impulsion :
N = DEimp/DEphoton.

A.N. : N = 0,300/(6,76 ¥ 10-20) = 4,44 ¥ 1018.

2. Puissance lumineuse d’émission d’une impulsion :
Plum = DEimp/t.

A.N. : Plum = 0,300/(0,20 ¥ 10-3) = 1,5 ¥ 103 J.

3. I = P/S.
S = p · r2 donc I = P/p · r2.
A.N. : I = 1,5 ¥ 10 3/p ¥ (0,50 ¥ 10-3)2 = 1,9 ¥ 10 9 W · m2.

4. a. f a la dimension inverse d’un temps : [f ] = T-1.
Dt a la dimension d’un temps.
Donc f · Dt n’a pas de dimension.
Donc DEray a la dimension de DEimp donc d’une énergie.
b. DEray = f · Dt · DEimp

 DEray = 10 ¥ 4,5 ¥ 0,300 = 14 J.

8 A. 1. Domaine du l’UV : 330,3 nm.
Domaine du visible : 548,8 nm ; doublet 589,0/589,6 nm ; 
615,4 nm.
Domaine de l’IR : 819,5 nm ; 1 138,2 nm.

l’atome passe dans un état excité où les électrons accè-
dent à des niveaux supérieurs instables.
b. Quand un électron revient d’un état d’énergie Ei à 
un état d’énergie Ef (avec Ei > Ef), il restitue la différence 
d’énergie DE = Ei - Ef sous la forme d’une onde électro-
magnétique de fréquence ν donnée par :

DE = Ei - Ef = h · ν avec h constante de Planck.

2. Dans une horloge atomique, la transition entre deux 
niveaux hyperfins d’un atome de césium 133 corres-
pond à une onde de fréquence ν = 9 192 631 770 Hz.
a. l = c/ν.
A.N. : l = 3 cm.
b. Il s’agit d’une onde très courte (dite centimétrique) 
comme celles utilisées dans les radars.

3. Les atomes sont en mouvement sous l’action de 
l’agitation thermique.

4. L’énergie interne du gaz obtenu est essentiellement 
due à l’énergie cinétique des atomes qui prédomine.

6 1. La fréquence d’émission d’un laser est imposée 
par :
réponse b. : les transferts quantiques d’énergie qui ont 
lieu dans le rubis.

2.
E

E1

E2

E3

photon
excitateur

absorption
maximale

émission
stimulée

état d’excitation
temps de vie
10–8 s

état métastable
temps de vie
10–3 s

3. On donne E3 - E1 = 2,26 eV et E3 - E2 = 0,55 eV.
a. E3 - E2 = h · c/l.
Donc l = h · c/(E3 - E2).
A.N. : l = 6,62 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/0,55 ¥ 10-19

 = 2 800 nm.
Un photon d’énergie E3 - E2 ne peut induire le rayon-
nement laser car la longueur d’onde correspondante 
n’est pas dans le visible.
b. E3 - E1 = h · c/l.
Donc l = h · c/(E3 - E1).
A.N. : l = 6,62 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(2,26 ¥ 10-19)
 = 690 ¥ 10-9.
La longueur d’onde du rayonnement émis par ce laser 
est l = 690 nm.
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l est la longueur d’onde de l’onde de matière.
La relation de de Broglie relie donc le comportement 
corpusculaire au comportement ondulatoire pour une 
particule.
b. h est en J · s donc h a la dimension d’un travail fois 
un temps : [h] = [W] ¥ T.
Un travail a la dimension d’une force fois une longueur : 
[W] = [F] ¥ L.
Une force a la dimension d’une masse fois une vitesse 
sur un temps (2e loi de Newton) : [F] = M ¥ [v]/T.
Une vitesse a la dimension d’une longueur sur un temps :

[v] = L/T.
Donc [h] = (M ¥ L ¥ L ¥ T)/(T ¥ T) = M ¥ L2/T.
p a la dimension d’un masse fois une vitesse :

[p] = M ¥ [v].
Une vitesse a la dimension d’une longueur sur un temps :

[v] = L/T.
Donc [p] = M ¥ L/T.
Donc [h]/[p] = (M ¥ L2/T)/( M ¥ L/T) = L.
Donc la quantité h/p a la dimension d’une longueur.

2. p = h/l donc l = h/p.

Ec = 
1
2

 m · v2.

p = m · v donc p2 = m2 · v2 = 2 · m · Ec
donc l = h/p = h/(2 · m · Ec)1/2.
A.N. :
l = 6,62 ¥ 10-34/(2 ¥ 9,109 ¥ 10-31 ¥ 54 ¥ 1,60 ¥ 10-19)1/2

= 1, 67 ¥ 10-10 m.

3. a. l = h/p = h/(2 · m · Ec)1/2.
A.N. : v = 130 km · h-1 = 200 m · s-1.

Ec = 
1
2

 m · v2 = 
1
2

 ¥ 800 ¥ 2002 = 1,6 ¥ 107 J.

l = 6,62 ¥ 10-34/(2 ¥ 800 ¥ 1,6 ¥ 107)1/2 = 4,1 ¥ 10-39 m.
b. On n’observe pas de comportement ondulatoire pour 
une voiture car la longueur d’onde est extrêmement 
petite devant les dimensions des obstacles (de l’ordre 
du mètre) qui sont dans l’environnement de la voiture.

2. Cette lumière est constituée de plusieurs longueurs 
d’onde, donc c’est une lumière polychromatique.

B. 1.
E (eV)

E1 = – 3,03

E0 = – 5,14

0

E5 = – 0,85

E4 = – 1,38
E3 = – 1,52
E2 = – 1,94

états excités

état fondamental

2. L’énergie et donc les variations d’énergie sont quan-
tifiées.
DE = h · c/l donc comme DE est quantifiée, on a des raies 
d’émissions correspondant aux longueurs d’onde l cor-
respondante, d’où la discontinuité du spectre d’émis-
sion d’une lampe à vapeur de sodium.

3. a. DE = h · c/l = 6,62 ¥ 10-34 ¥ 3,00 ¥ 108/(589 ¥ 10-9)
 = 3,31 ¥ 10-19 J = 5,30 eV.
b. Voir diagramme (en noir).

C. 1. I E2 - E1 I = 1,09 eV, donc l’atome de sodium à l’état 
E1 absorbera cette énergie pour atteindre le niveau E2.

2. Voir diagramme (en gris).
La raie associée à cette transition est une raie d’ab-
sorption.

9 1. a. Relation de de Broglie : p = h/l.
p est la quantité de mouvement de la particule et 
concerne le comportement corpusculaire.
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PARTIE 4
➙ Enseignement spécifi que, p. 438ECE

3. a. Il faut attendre que la température à l’intérieur de 
l’enceinte se stabilise.
b. Quand la température se stabilise, on mesure U et I.
Exemple : U = 6,0 V ; I = 0,25 A.

4. P = U · I.
F = DT/R donc R = DT/F = DT/(U · I).
Exemple : DT = Tint - Text = 36 - 21 = 15 °C.
P = U · I = 6,0 ¥ 0,25 = 1,5 W.
Donc R = 15/1,5 = 10 K · W-1.

5. a. Quand on enveloppe l’enceinte du matériau isolant 
prévu, la température Tint augmente pour une même 
puissance électrique.
Exemple : Tint2 = 44,5 °C.
b. On montre R = DT/F = DT/(U · I) augmente.
Exemple : DT2 = Tint2 - Text = 44,5 - 21,0 = 22,5 °C.
P = U · I = 6,0 ¥ 0,25 = 1,5 W.
Donc R2 = 22,5/1,5 = 15 K · W-1.
c. Ces résultats sont en accord avec la théorie.
R = DT/F = DT/(U · I).
À puissance constante, si DT augmente, alors R aug-
mente.

1. Par définition, DT = Tint - Text.
On mesure Tint directement en relevant la valeur de la 
température affichée à l’écran de l’ordinateur (le cap-
teur de température, présent à l’intérieur de l’enceinte, 
est relié via une interface à l’ordinateur qui dispose d’un 
logiciel de traitement de mesures).
On mesure Text en utilisant un thermomètre placé à l’air 
libre à l’extérieur de l’enceinte.

2. a. Le flux thermique F est la puissance perdue par 
l’enceinte.
Quand la température Tint se stabilise, la valeur du flux 
est égale à la puissance électrique de la résistance 
chauffante.
On détermine cette puissance électrique P en mesurant 
la valeur de la tension U d’alimentation de la résistance 
chauffante et l’intensité I la traversant.
À l’équilibre thermique, on peut écrire F = P = U · I.
b.

12V

6V

I

O
~�-

12V

6V

I

O
~�-

V

Résistance thermique et températures
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