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Calculatrice collège ou en mode examen autorisée
Thermistance (2 points)
Une thermistance est un capteur résistif à base de matériau semi-conducteur (silicium). La
caractéristique de la thermistance est donnée ci-dessous.

1- Lors de l’utilisation de la thermistance, quelle grandeur varie ?
La résistance R varie lors de l’utilisation de la thermistance.
2- Quelle grandeur peut-on mesurer grâce à la thermistance ?
La température peut être mesurée grâce à la thermistance.
3- La thermistance est-t-elle un capteur linéaire ?
La représentation graphique de la résistance en fonction de la température n’est pas une droite,
donc la thermistance n’est pas un capteur linéaire.
4- On plonge la thermistance dans un bain marie.
On mesure une résistance de R = 550 Ω. Noter la température du bain-marie ?
On mesure graphiquement pour une résistance R = 550 Ω, une température θ = 23 °C

Pouvoir de congélation d’un congélateur (10 points)
On désire conserver une masse de 30 Kg d’aliments.
Pour cela, on utilise un congélateur.
La température initiale des aliments est de 23°C. Le congélateur est réglé pour atteindre une température finale de
-18°C.
On suppose que les aliments congèlent à 0°C sous pression atmosphérique.
Données :
Capacité thermique massique des aliments avant congélation : 3350 J.kg-1.°C-1.
1. Calculer la quantité de chaleur Q1 cédée par les aliments lors de leur passage de 23°C à 0°C juste avant leur
congélation.
Déterminons la quantité de chaleur Q1 cédée par les aliments lors de leur passage de 23°C à 0°C juste avant leur
congélation.
Q1 = m x c x ∆ θ, avec Q1 en J, m en kg et θ en °C
Q1 = 30 x 3350 x (-23) = -2,3 x 106 J
2. A 0°C les aliments se congèlent. L’énergie massique de changement d’état des aliments est Lf =259 kJ. Kg-1.
Calculer la quantité de chaleur Q2 cédée par les aliments lors du changement d’état à 0°C.
Calculons la quantité de chaleur Q2 cédée par les aliments lors du changement d’état à 0°C :
Q2 = m x ls = - m x lf , avec Q en kJ, Lf en kJ.Kg-1 et m en kg
Q2 = -30 x 259 = -7,8 x 103 kJ
3. La quantité de chaleur totale absorbée par l’évaporateur pour congeler ces aliments à -18°C est Q=10 800
kJ. Déterminer alors la quantité Q3 cédée par les aliments lors de leur passage de 0°C à -18°C.
Déterminons la quantité Q3 cédée par les aliments lors de leur passage de 0°C à -18°C :
-Q = Q1 +Q2 +Q3 , soit Q3 = -Q- Q1 -Q2 = -10800 kJ + 2,3x103 kJ + 7,8 x 103 kJ = - 7,0 x 102 kJ
4. Calculer la capacité thermique massique des aliments en J.Kg-1.K-1, après congélation.
Calculons la capacité thermique massique des aliments en J.Kg-1.K-1, après congélation :
C = Q3/(m x ∆ θ) = -7,0.105 / (30 x (-18)) = 1,3.103 J.Kg-1.K-1
5. La puissance thermique absorbée par l’évaporateur est de 500W. Calculer en heure la durée nécessaire à
cette congélation.
Calculons en heure la durée nécessaire à cette congélation :
E = P x t, avec E en j, P en W et t en s
T=E/P= 10800.103 / 500 = 21600 s, soit 6h
6. Calculer le pouvoir de congélation du congélateur qui est égal à la masse des aliments congelés en 24
heures (le pouvoir de congélation s’exprime en kg/24h).
PC= 4 x 30 = 120 kg/24h

Transferts thermiques (1,5 points)
Compléter le tableau ci-dessous en précisant le mode de transfert thermique dans les applications courantes
suivantes :
Système

Mode de transfert thermique

Chauffe-eau solaire

Rayonnement

Sèche-cheveux

Convection

Intérieur d’un mur en brique

Conduction

Contact du fer à repasser sur une chemise

Conduction

Four à chaleur tournante

Convection

Radiateur à infrarouges

Rayonnement
Connaissances (2,5 points)

Entourer la ou les bonnes réponses :

Mesures et incertitudes (3 points)
Exercice 1 : Cinémomètre juste et fidèle.

1- Les valeurs sont les moins dispersées pour le cinémomètre n°2, il s’agit donc du plus fidèle.
2- Le cinémomètre n°1 présente une moyenne des mesures la plus proche de la valeur vraie, il s’agit
donc du plus juste.
Exercice 2 : Écriture d’un résultat.
A partir des données du tableau qui vous sont fournies, exprimer correctement le résultat du mesurage
suivant pour un niveau de confiance de 95%.

u(θ) = 1/√12 = 0,3°C, soit U(θ)=2x0,3=0,6°C, ainsi θ = (13,0+/-0,6)°C

