1 STI 2D Physique-Chimie

Thème : Énergie

Chapitre 5 : L’énergie interne

M.KUNST-MEDICA
Cours livre p 70 à 71

Objectifs et trame du chapitre
I.
Température et énergie interne.
Activité documentaire n°5.1 : « température et énergie interne »
Capacités visées :
• Associer qualitativement la température d’un corps à l’agitation interne de ses constituants
microscopiques.
• Citer les deux échelles de températures et les unités correspondantes (degré Celsius et kelvin).
• Convertir en kelvin, une température exprimée en degré Celsius et réciproquement.
• Relier l’énergie interne d’un système à des contributions d’origine microscopique (énergie cinétique et
énergie potentielle d’interaction).
Activité documentaire n°5.2 : « Comment mesurer la température »
Capacités visées :
• Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier leurs principes de fonctionnement.
Activité expérimentale n°5.3 : « Étude d’une thermistance »
Capacités visées :
• Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier leurs principes de fonctionnement.
• Mesurer des températures.
• Convertir en kelvin, une température exprimée en degré Celsius et réciproquement.
Exercices d’application à faire après l’activité : 10-11-12-13- p 73
II.
Transferts thermiques.
Activité documentaire n°5.4 : « les 3 modes de transfert thermique »
Capacités visées :
• Décrire qualitativement les trois modes de transferts thermiques en citant des exemples.
Activité documentaire n°5.5 : « le four solaire d’Odeillo»
Capacités visées :
• Décrire qualitativement les trois modes de transferts thermiques en citant des exemples.
• Prévoir le sens d’un transfert thermique entre deux systèmes pour déterminer leur état final.
• Énoncer et exploiter la relation entre puissance, énergie et durée.
Exercices d’application à faire après l’activité : 18 p 41
III.
Bilan énergétique.
Activité expérimentale n°5.6: « Bilan d’énergie dans un chauffe-eau électrique
Capacités visées :
• Exprimer et calculer la variation d’énergie interne d’un solide ou d’un liquide lors d’une variation de
température.
• Réaliser expérimentalement le bilan thermique d’une enceinte en régime stationnaire.
• Définir et exploiter la capacité thermique massique.
Tâche complexe : « Matériau de changement de phase (MCP)
Capacités visées :
• Définir et exploiter l’énergie massique de changement d’état d’une espèce chimique.
Exercices d’application à faire après l’activité : 14-15-16-17 p 74
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Bilan des activités
Énergie thermique et
variation de
température

Capacité thermique
de l’eau

Les modes de
transferts thermiques

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gjBVyVO2u7c

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ONiSCJVLrBY

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LZWbhzxYtRs

Chaleur latente
https://www.youtube.com/watch?v=hPkwOmHhqt8

I.

Température et énergie interne.

1 : Les deux échelles de température.
La température absolue, notée T, s'exprime en kelvin (K). Elle est liée à la température θ, exprimée en degré Celsius
(°C) par la relation :

T = θ + 273
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2 : Énergie interne et agitation thermique.
Les particules constituant un corps sont agitées, on parle d'agitation thermique. De ce fait, elles possèdent une énergie
cinétique au niveau microscopique, on parle d'énergie thermique.
D'autre part, elles interagissent entre elles : elles sont liées par des liaisons chimiques et s'attirent par des forces
électriques. De ce fait, elles possèdent une énergie appelée énergie potentielle d'interaction dont une partie correspond
à ce que l'on appelle l'énergie chimique de ce corps.
La somme de ces deux énergies est appelée énergie interne et se note U. Comme toute énergie, elle s'exprime en
Joule (J).

L'agitation thermique et donc l'énergie interne d'un corps sont directement liées à la température de ce corps.

3 : Thermomètres.

Source : Livre de physique chimie de 1STI2D Delagrave
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II.

Transferts thermiques et bilan énergétique.

1 : Le sens des transferts thermiques et l’équilibre thermique
Un transfert de chaleur s'effectue toujours spontanément du corps chaud vers le corps froid.
L'équilibre thermique est atteint lorsque les corps sont à la même température.

Source : Livre de physique chimie de 1STI2D Hachette (Collection Durandeau)
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2 : Modes de transferts thermiques.

3 : Capacité thermique massique.

4 : Énergie massique de changement d’état.
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5 : Courbe de température, état physique et bilan d’énergie ( à pression constante)
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Exercice résolu, stratégie de résolution et rédaction détaillée

1 STI 2D / FKM

CHAPITRE 5 – L’ENERGIE INTERNE

7

