
Sci7.2.3 Transferts de chaleur –p.1 

Sciences 7e année     Nom : ___________________________ 

Sci7.2.3 : Les transferts de chaleur 
 

1. Les trois modes de transfert de chaleur 
a) La conduction, convection, radiation (p.176) 

b) Laboratoire 6-1D L’absorption d’énergie  

c) Le chauffage des maisons (p.185-187, 182) 

d) Les thermopompes. 

2. Les conducteurs et les isolants 

a) Définitions et exemples. 

3. La température et la chaleur 

a) La différence entre température et chaleur 

(p.208-209) 

b) La chaleur massique spécifique  

 

Vocabulaire 
Chaleur (f) Conduction (f) Radiation (f) 

Chaleur (f) massique spécifique  Convection (f) Thermopompe (f) 

Conducteur thermique (m) Isolant (m) Transfert (m) de chaleur 

 
1. ___________________________________ : type d’énergie qui passe des substances 

chaudes aux substances froides. 

2. ___________________________________ : quand la chaleur passe d’un objet chaud 

à un objet froid. 

3. ___________________________________ : mode de transfert de chaleur, important 

surtout dans les solides, où la chaleur passe par collision d’une particule à l’autre. 

4. ___________________________________ : mode de transfert de chaleur dans les 

liquides et les gaz, où la chaleur est transportée par le mouvement des particules 

chaudes dans la substance. 

5. ___________________________________ : mode de transfert de la chaleur à 

travers le vide ou les substances transparentes par rayonnement.  

6. ___________________________________ : technologie de chauffage qui utilise 

l’évaporation et la condensation d’un réfrigérant pour transférer la chaleur entre 

l’intérieur et l’extérieur d’une maison. 

7. __________________________________ : une substance qui transmet facilement la 

chaleur (ex : un métal). 

8. ___________________________________ : une substance qui ne laisse pas 

facilement passer la chaleur. 

9. ___________________________________  d’une substance : la quantité de chaleur 

qui est nécessaire pour augmenter la température d’un gramme de la substance 

d’un degré Celsius.  
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Le transfert de chaleur 
 

Définition : Un transfert de chaleur est …. 

 

 

Les trois modes de transfert de chaleur sont :  

 

 

Complète le tableau : 

 Conduction Convection Radiation 

Définition 

 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce qui 

arrive aux 

molécules? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans quels états de 

la matière est-ce 

que c’est 

important? 

 

 

 

 

 

  

Exemples 
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 Activité : Les conducteurs et les isolants 
 
Observe les objets dans le laboratoire.  Complète le tableau. 

Objet Substance conducteur ou 
isolant 

Pourquoi ? 
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Les systèmes de chauffage 
 

Quel système de chauffage as-tu à la maison ? 
________________________________________ 
 

Système de chauffage Notes 

Poêle à bois 

 

 

Radiateurs électriques 

 

 

Fournaise à l’huile ou au gaz 
naturel 
 
 
 
 
 

 

Thermopompe 
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Sondage: Les systèmes de chauffage  
 

Devoir : Fais un sondage des systèmes de chauffage 

utilisés dans les maisons de ta famille et tes amis. 

 

poêle à bois 
fournaise + 

air pulsé 

fournaise + 

radiateurs eau 

chaude 

radiateurs 

électriques 

    

 

 

 

Les résultats combinés de la classe 

 

poêle à bois 
fournaise + 

air pulsé 

fournaise + 

radiateurs eau 

chaude 

radiateurs 

électriques 
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Fais un graphique à barres avec les résultats de la 

classe. 
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Le coût du chauffage 
 

Système de 

chauffage 

Coût 

d’installation 

coût par 

année 

Coût total pour 10 ans. 

Montre tes calculs! 

radiateurs 

électrique 
$2 500 

$3 600 
pour 

l’électricité 

 

fournaise à 

l’huile 
$5 000  $3 000 

pour  l’huile 

 

fournaise à 

bois 
$5 000 $1 560 

pour le bois 

 

thermopompe 

air-air 
$12 000 

$1 440 
pour 

l’électricité 

 

thermopompe 

géothermique 
$25 000 

$720  
pour 

l’électricité 
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Le chauffage et l’environnement 

 

Système de 

chauffage 
Effets sur l’environnement 

Poêle à bois  

Chauffage 

électrique 
 

Fournaise à 

l’huile ou au 

gaz naturel 

 

Thermopompe  
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Feuille de révision : Partie 3 
 

1.  Nomme les trois modes de transfert de chaleur, avec un bon exemple de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Explique pourquoi la conduction est importante dans les solides, mais la convection est 

importante dans les liquides et les gaz ? 
 
 
 
 
 
3.  Quel type de surface absorbe le mieux l’énergie de radiation : 
 noire ou blanche ? 
 matte ou brillante ? 
 
4.  Quel type de surface perd le plus la chaleur par radiation : 
  noire ou blanche ? 
   matte ou brillante ? 
 
5.  Définis conducteurs et les isolants thermiques. 
 
 
 
 
6.  Choisis un objet utilisé comme conducteur de chaleur. : _____________________ 

A.  Nomme la substance conductrice utilisée dans cet objet. : ___________________ 
B.  Pourquoi est-ce qu’on a besoin d’utiliser un bon conducteur dans cette situation ? 

 
 
 
 
7.  Choisis un objet utilisé comme isolant thermique : __________________________ 

A.  Nomme la substance isolante utilisée dans cet objet : _______________________ 
B.  Pourquoi est-ce qu’on a besoin d’utiliser un bon conducteur dans cette situation ? 
 
 
 

8.  Choisis un système de chauffage des maisons utilisé à Terre-Neuve-et-Labrador (ancien ou 
moderne), et décris-le. 
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Module 2 : La chaleur : Guide d’étude 
 

I. La température 
1. Décrire la température  

a) 4 températures importantes à mémoriser 
 

2. Mesurer la température 
a) Les premiers thermomètres (le thermoscope de Galilée, le thermoscope à liquide (p.122) 
b) La dilatation et la contraction thermiques (p.149) 
c) Les échelles de températures : Fahrenheit, Celsius, Kelvin (p.123-124)  
d) Divers thermomètres 

i. Thermomètre à liquide (p.125) 
ii. Bilame (p.126) 
iii. Thermocouple (p.127) 
iv. Thermographe à infrarouge (p.127) 

 

III. La théorie particulaire 
1. Les états de la matière 

a) Les trois états de la matière (p.146-147) 
b) Les particules dans les trois états de la matière (p.147-148; p.156) 
c) La dilatation et la contraction thermique – explication par les particules (p.149-150) 
 

2. La matière, les particules et leur mouvement :  
a) Définition de la matière (p.136) 
b) La théorie des particules (en 5 points) (p.138) 
c) L’énergie cinétique (p.138) 
d) L’énergie cinétique et la température; définition de la température (p.140-141) 
 

3. Les changements d’état 
a) Les 6 changements d’état (p160-161) 
b) La température et les changements d’état. 
c) Laboratoire requis 5-3B : Le problème du plateau (p.166-167) 

 
 

IV. Le transfert de la chaleur 
1. Les trois modes de transfert de chaleur 

a) La conduction, convection, radiation (p.176) 
b) Laboratoire requis 6-1D L’absorption d’énergie (p.184) 
c) Le chauffage des maisons (p.185-187, 182) 
d) les thermopompes. 
 

2. Les conducteurs et les isolants 
a) Définitions et exemples. 

 
 

 


