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Unité 2 - Chapitre 6:  

 

“Les processus qui 

transfèrent la chaleur.” 

1 

La chaleur est 

transférée 

d’un objet 

chaud à un 

objet froid 
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1. Conduction 

2. Convection 

3. Radiation 
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 Le transfert d’énergie 

thermique se fait 

quand des particules 

chaudes deviennent en 

contactes avec des 

particules froides 

L’énergie est transférée 

au particules froides.  

5 

Se passe quand les particules d’un 

objet vibrent et frappent les autres 

particules; se qui transfert l’énergie 

kinétique. 

Les particules ne changent pas de 

position.  
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Copper Bottom 

Stainless Steel 

Sides 

Conduction occurs in 

most solids. 
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Ice Packs 

9 

Se passe quand des 

fluides chauds 

bougent d’une 

endroit à un autre. 

Dans des liquides 

et des gaz. 
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•Quand l’air se réchauffe, 

les particules gagent de 

l’énergie, se séparent, 

deviennent moins dense 

et montent. 
   

•Quand l’air se refroidit, 

les particules perdent de 

l’énergie, se rapprochent, 

deviennent plus dense et 

descendent. 
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Se passe quand des ondes 

electromagnetiques 

transportent de l’énergie 

d’une source à un objet. 

L’objet absorbe cette 

énergie (des ondes 

électromagnétiques). 
13 

Il n’y a pas de particules 

comprisent dans le processus. 

Les ondes peuvent voyager dans 

l’espace (can travel in a vacuum). 

 http://www.youtube.com/watch?v=YXZcnumnLIo 
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15 

Les trois types de 

transfert de chaleur; 

conduction, convection 

et radiation, peuvent se 

faire en même temps.  

 

Par exemple... 
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Activité 6-1D 

“l’absorption de 
l’énergie” 

Page 184 
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1. Peut être reflétée par: 

 Des surfaces; 

 Brillantes 

 Lisses  

 Couleurs pâles 
 

 

 
19 

2. Peut être absorbée 

par; 

Des surfaces: 

Mates (pas brillante) 

Rude 

Couleurs foncés 

Les objets 

deviennent plus 

chaud. 

http://www.y

outube.com/

watch?v=_v

5dfoyXTuE 
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3. Peut être transmise; 

L’énergie radiante peut passer 

au travers de: 

Plastiques 

Verres  

Papier 

etc. 
21 

L
e
 m

ic
ro

-o
n
d
e
s 

Reflection 

Transmission 

Absorption 
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Transferts 
d’énergie et 
les système 
de chauffage 
des maisons 

23 

Questions à la p.185 

 #1-3 

Devoir – Termes (Ch.6) 

24 
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1. Poêle à bois 
 

Radiateur 

éfficace due à 

la couleur noir. 
 

Type de métal 

retient la 

chaleur 
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2. Chauffage électrique 
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3. Fournaise à l’huile 
 

Air est aspiré dans la 
fournaise 

  

Fournaise chauffe 
l’air  
 

L’air chaude est 
soufflé dans la 
maison par des 
conduits d’aération 
(ducts). 
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L’eau chaude circule dans des tuyaux 

dans la maison au lieu d’air chaude.  

29 

5. La thermopompe (air-air) 
 

Peut être utilisée pour chauffer 

la maison pendant l’hiver 
 

ou refroidir la maison pendant 

l’été 

La chaleur est 

échangée l’air 

de l’extérieur. 

30 
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6. Thermopompe 

géothermique 
 

On se sert de la chaleur qui est dans 

le sol. 

Pendant l’été, la chaleur est 

envoyée dans le sol 

Pendant l’hivers, la chaleur provient 

du sol. 

31 
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7. Solaire 

 Convertit l’énergie du soleil 

(lumière) en énergie électrique. 
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Questions des concepts à retenir p.191 (1-7) 

Devoir des termes 

35 

“Heat 

Pumps: An 

Alternative 

Way to Heat 

Homes” 

36 
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6.2 

p.192 

37 

Conducteurs 
Permet le 
transfert de 
chaleur 

Ex. Métal 
(Certains 
métaux sont 
des meilleurs 
conducteurs ) 

Isolants 
“Prévient” le 
transfert de 
chaleur 

Ex. Bois, 
plastique 

38 
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Cuisine 
p. 194 

39 

Fourrure 

d’animaux 
Thermos 
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Fibre de verre 
 L’évolution de matériaux 

isolants: 

 Paille, brin de scie, 

algues, papier journal, 

et de la mousse.  

 Plusieurs maison dans 

les provinces de 

l’Atlantique étaient 

isolées avec de la paille 

et des algues.  

Gazon/herbes 
 

 Matériaux qui sont des 

mauvais conducteurs 

de chaleur.  

41 

 Lire: p.204 – Incroyable mais vrai! 

 STSE 
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6.3 

p.206 

43 

La chaleur est l’énergie qui est 

transférée d’une substance chaude 

à une sustance froide. 
 Chaud   Froid 

C’est la somme totale de toute 

l’énergie des particules dans une 

substance. 
 Énergie thermique 

44 
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Est-ce que le “froid” voyage au 

objets chaud pour les refroidir? 
 Par exemple: Est-ce qu’une boisson 

froide que l’on place sur une table dans 

une pièce chaude devient chaude parce 

que le froid du verre est transféré à l’air 

chaude de la pièce? 

 

  En réalité, le verre devient chaud parce que la 

chaleur de l’air chaude de la pièce est transférée 

au verre.  Donc, la boisson devient chaude. 
45 

Chaleur 

 

Température 

2 

2 

4 

3 

1 

3 

2 

2 

5 

2 

1+2+3+3+2+4

+2+5+2+2  

= 26J 

26 ÷10 = 2.6 ˚C 
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Si on ajoute la 

même quantité de 

chaleur à 2 

substances 

différentes de la 

même masse, les 2 

n’augmenteront 

pas à la même 

température. 

 

L’augmentation de 

température 

dépend du type de 

substance. 

47 

La quantité de chaleur 

nécéssaire pour augmenté la 

température of 1.00 g d’une 

substance par 1.00˚C. 

http://www.youtube.com/watch?v=caoneXrvp9k 
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 1.00 g  1.00 g Chaleur 

10oC 11oC 

http://www.youtube.com/watch?v=caoneXrvp9k
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Quelle température augmente le plus? 

49 

 La chaleur massique et le temps qu’il faut 

pour chauffer ou refroidir une substance: 

 La chaleur massique n’est pas une mesure de la 

vitesse pour chauffer ou refroidir une substance, 

mais peut être utilisée pour mesurer la quantité 

de chaleur transférée.  

 Exemple: quand 2 masse d’aluminium et d’eau 

refroidissent de 1oC, l’eau relâche (release) plus 

d’énergie.   

 Parce que l’eau relâche plus d’énergie, l’eau se 

refroidit plus lentement que l’aluminium.  

Différents matériaux ont différentes capacités 

pour stocker (storing) de l’énergie thermique. 

50 
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Chaleur massique 
Substance Chaleur massique J/g°C 

Eau 4.18 

Alcool 2.43 

Terre sèche 0.80 

Fer 0.42 

Bois 1.71 

Comparaison: quelle substance à une chaleur 

massique plus élevée que l’alcool? 
51 

Avec un partenaire, 

faites une liste de 

technologies qui 

font affaire avec la 

température et la 

chaleur. 
52 
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Termes à finir  
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