TS

TRANSFERTS THERMIQUES

Document 1 : chaleur, température, transferts thermiques

Document 2 : Flux et résistance thermique

Document 3 : CHAUFFE EAU SOLAIRE
Paleochora (CRETE)

Document 5 : masse volumique de l’eau en fonction de la température

1- Expliquer et commenter les différents transferts thermiques se produisant dans ce chauffe-eau solaire
2- Pourquoi faut-il que le réservoir d’eau à chauffer se trouve plus haut que le panneau solaire ?
3- Le réservoir d’eau est recouvert d’un isolant thermique et d’un revêtement constitué d’un papier métallisé,
expliquer comment les 3 modes de transfert thermiques sont ainsi sévèrement limités.
4- Le réservoir perd 6,0 kJ par heure la nuit quand la température extérieure est de 7 ,8 °C avec une eau à 55°C
dans le réservoir. Calculer la résistance thermique du réservoir.
5- Voici un autre système de chauffe eau solaire plus adapté aux régions tempérées nécessitant une pompe de
circulation et une résistance électrique d’appoint.

a- Pourquoi une pompe de circulation est-elle nécessaire dans cette configuration ?
b- Faire le bilan énergétique sur le modèle ci-dessus des 3 systèmes suivants : 1- le capteur solaire, 2- l’eau du
circuit primaire, 3 – l’eau du ballon.
ACTIVITE EXPERIMENTALE :
On dispose de trois cristallisoirs, l’un contient de l’eau froide, le deuxième contient de l’eau tiède et le troisième de
l’eau chaude. Un élève trempe la main gauche dans l’eau froide et la main droite dans l’eau chaude pendant une
minute environ. Puis il trempe ses deux mains dans le cristallisoir d’eau tiède.
Après avoir fait l’expérience vous-même, noter les observations et interpréter les résultats en termes de transfert
thermique et de température. Perçoit-on les transferts thermiques ou la température ?
Activité de réflexion : lampe à lave
Une lampe à lave est un genre de lampe destinée à la décoration plutôt qu'à l'éclairage. Elle se
présente généralement sous la forme d'un globe de verre allongé verticalement, qui contient un liquide
transparent dans lequel évoluent des boules colorées de cire fondue. Les premiers prototypes ont été
inventés par Edward Craven Walker et mis sur le marché en 1963 sous le nom d'Astro Light. La chaleur
de l'ampoule à incandescence à la base du récipient produit la fusion de la cire, qui a une densité très
légèrement supérieure à celle du liquide.
1- Lorsque la cire est chauffée elle fond, que se passe-t-il au niveau microscopique ?
2- Pourquoi la cire a-t-elle un mouvement ascendant quand elle monte.
3- Pourquoi la cire redescend-t-elle quand elle arrive au sommet ?
4- Montrer que pour que la lampe fonctionne, le liquide transparent doit être un mauvais conducteur
thermique.

