
Chapitre 8 : Conversion et transfert d' Energie .
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La regle des trois lo permet de limiter les brulures

car l'énergie thermique qui cause la brulure est

transferé a l' eau froide .

5. Toutes ces brulures sont causés par un transfert d' énergie .
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CHAPITRE 8 : 
CONVERSIONS ET 

TRANSFERTS D·ENERGIE 

I. Que se passe-t-il 
quand on se brûle ? 

Il existe de nombreuses façons de se bruler. Pourtant, 
pour les physiciens, elles ont toutes un point 
commun ! 

4X·HVW-ce qui cause une brulure et comment 
la limiter ? 

1. Les brulures : aspects 
SK\VLTXHV�� G·DSUqV�
wikipedia.org.  

Une brulure est une destruction partielle ou totale 
des tissus du corps (peau, voie aériennes, digestives, 
etc.). Elle peut avoir différentes causes : une 
exposition trop longue au rayonnement solaire, la 
FLUFXODWLRQ�G·XQ�FRXUDQW�pOHFWULTXH�GDQV�OH�FRUSV��OH�
contact avec une substance à température trop 
élevée, un frottement mécanique, etc. La gravité de 
la brulure dépend de sa localisation, de sa 
profondeur, de son étendue. 

2. Les brulures aspects 
biologiques.  

Les tissus qui composent le corps sont fragiles. Leur 
WHPSpUDWXUH�QH�GRLW�SDV�V·pORLJQHU�GH�OD�WHPSpUDWXUH�
ordinaire du corps : 37 °C. Une élévation importante 
les détruit, car les molécules qui composent ces tissus 
ont alors des mouvements si important que le tissus 
en est affecté. Les WUDQVIHUWV� G·pQHUJLH� qui 
entrainent une élévation de la température des tissus 
corporels doivent donc être évités.  

3. /LPLWHU� OD� JUDYLWp� G·XQH�
brulure : la règle des «  trois 
10 ». 

)DLUH�FRXOHU�GH� O·HDX�j����
°C sur la brulure pendant 
10 min, à une distance de 
10 cm de la brulure. 
/·pQHUJLH� WKHUPLTXH�
excédentaire dans les tissus 
HVW� WUDQVIpUpH� j� O·HDX�
froide. Cela stoppe le 

processus de destruction des tissus. 

4. 6H� EUXOHU� DYHF� GH� O·HDX�
bouillante un transfert 
G·pQHUJLH�  

 

Vocabulaire :  
� /·pQHUJLH : valeur calculée par les 

scientifiques pour tout objet ou situation, 
afin de pouvoir les comparer. 

� Un transfert �� SDVVDJH� G·XQH� TXDQWLWp�
G·pQHUJLH�G·XQ�V\VWqPH�à un autre. 

Exploitation des informations 

1. 7·HV-u déjà brulé(e) "�6L�RXL��GpFULV�FH�TX·LO�
V·HVW�SDVVp��FDXVH��JUDYLWp�� 

2. Chaque objet ou situation ci-dessous peut te 
EUXOHU�HQ�WH�WUDQVIpUDQW�GH�O·pQHUJLH��3UpFLVH�
SRXU� FKDFXQ� OD� IRUPH� G·pQHUJLH� TXL� VHUDLW�
transférée. 

a. Fil électrique dénudé ; 
b. Eau bouillante ; 
c. Bain de soleil ; 
d. Chute en vélo ; 

3. 6FKpPDWLVH� OH� WUDQVIHUW� GH� O·pQHUJLH� ORUV�
G·XQH� EUXOXUH� SDU� UD\RQQHPHQW� HW� G·XQH�
brulure par exposition à un courant 
électrique. 

4. Pour quelle raison la règle des trois 10 
permet-HOOH� GH� OLPLWHU� OD� JUDYLWp� G·XQH�
brulure ? 

5. Quel est le point commun entre toutes les 
brulures ? 

II. D ·où vient l ·énergie 
électrique ? 
Le professeur demande quels sont les meilleurs 
endroits pour construire des centrales de distribution 
d·énergie électrique. Chloé pense que c·est les 
régions orageuses, là où il y a beaucoup d·énergie 
électrique. Antoine pense que c·est plutôt dans des 
endroits qui ont déjà d·autres réserves d·énergie, à 
côté des cours d·eau ou dans les régions ventées ou 
ensoleillées. 

Formulation d·une hypothèse 

1. Formule une hypothèse sur la provenance de 
l·énergie que fournit une centrale électrique. 

par conduction

thermiqueque

^ . Une centrale electrique peut utiliser de l'énergie
hydraulique , Eolienne, thermique (charbon), - -

-
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1 .  La production d ·énergie 
électrique 

 

2. Réalisation d ·une chaine 
énergétique 

 

Recherche d·informations 

2. Nomme l·élément clé utilisé dans la plupart des 
centrales pour produire de l·énergie électrique. 

3. Précise la forme d·énergie qu·il reçoit pour 
produire de l·énergie électrique. 

Analyse des informations 

4. Rappelle le nom de l·opération consistant à passer 
d·une forme d·énergie à une autre. 

5. Pour chaque centrale, nomme le réservoir et la 
forme initiale de l·énergie. 

6. Ton hypothèse était-elle correcte ? 

7. Réalise la chaine énergétique d·une centrale 
hydroélectrique. 

III. Quelle bouilloire choisir  ? 
Le professeur a demandé aux élèves 
d·apporter des bouilloires pour les 
comparer en classe. Fabien et Sonia 
affirment chacun que leur bouilloire 
est la plus performante. 

 

 

Formulation d·une hypothèse 

1. Formule une hypothèse sur les différences 
éventuelles concernant la manière dont ces 
bouilloires chauffent ͳܮ� d·eau. 

Expérimentation 

2. en t·aidant de la liste du matériel disponible, 
propose un protocole permettant d·obtenir le plus de 
données possible sur la manière dont les bouilloires 
chauffent l·eau. Organise ton expérience pour que les 
résultats des bouilloires soient comparables entre 
eux. 

3. Mets en ±XYUH ton protocole après l·avoir fait 
valider par ton professeur. 

4. Récapitule les 
informations dont tu 
disposes dans un tableau. 

5. Explique si ces résultats 
valident ou non ton 
hypothèse. 

6. Sur quel critère apprécie-t-on l·efficacité d·une 
bouilloire ? A quelle caractéristique technique ce 
critère est-il lié ? 

IV. Quelle autonomie pour la 
trottinette électrique ? 
Sylvain veut utiliser sa nouvelle trottinette électrique 
pour aller de Caen à Ouistreham. Camille lui 
demande s·il est sûr de ne pas tomber en panne de 
batterie. Il est persuadé qu·il n·y a pas de risque, mais 
elle lui conseille de s·en assurer. 

Tâche complexe : vérifie, avec les documents 
dont dispose Sylvain, si l·autonomie de la 
trottinette est suffisante pour le trajet prévu. 

1. Relation entre puissance, durée 
et énergie. 

ܧ ൌ ܲ ൈ ݐ  

 ; ݄ܹ est l·énergie en ܧ �
� ܲ est la puissance en ܹ ; 
 .݄ est la durée en ݐ �

2. Caractérist iques techniques de 
la trottinette électr ique 

c
'

est l ' alternateur

Il revit de l' Energie mécanique qu'il transforme en electrique .
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3. Le trajet Caen-Ouistreham 

La piste cyclable qui relie Caen à Ouistreham est en 
pente légèrement descendante, ce qui diminue de 
25% l·énergie utilisée par la trottinette pour rouler. 

V. Bilan 

1. La brulure, un transfert 
d ·énergie douloureux 
L·énergie d·un système est une valeur qu·on lui 
associe à partir des grandeurs qui le caractérisent. 
Elle permet de comparer ce système à d·autres et 
d·étudier comment ils s·influencent. 

La baisse de l·énergie d·un système implique 
l·augmentation de celle d·un autre. Il s·agit d·un 
transfert d·énergie entre ces deux systèmes. 

Les différents modes de transfert de l·énergie sont 
entre autres : 

� Le transfert thermique ; 
� Le transfert mécanique ; 
� Le transfert électrique ; 
� Le transfert par rayonnement. 

2. Convertir l ·énergie pour l ·util iser 
Il existe de nombreuses formes d·énergie. Un 
convertisseur est un dispositif qui convertir l·énergie 
d·une forme à une autre. Par exemple, l·alternateur 

convertit de l·énergie cinétique, liée au mouvement, 
en énergie électrique. 

L·ensemble des conversions et des transferts 
d·énergie d·un système à un autre peut être modélisé 
par une chaine énergétique. 

3. Des conversions plus ou moins 
rapides. 
L·énergie ܧ que fournit un convertisseur d·énergie 
est proportionnelle à la durée ݐ de la conversion. Le 
coefficient de proportionnalité entre ces grandeurs 
est nommé puissance et se note ܲ. On a : 

ܧ ൌ ܲ ൈ ݐ  

Plus un convertisseur est puissant, plus la durée 
nécessaire pour qu·il convertisse une quantité 
d·énergie donnée est réduite. L·unité de la puissance 
dans le système international est le watt noté ܹ. 

4. La relation entre la puissance, 
la durée et l ·énergie 
Dans le système international, l·énergie s·exprime en 
joule ሺܬሻ, la puissance en ܹ et le temps en ݏ. 

Le watt-heure ሺܹ݄ሻ  et le kilowatt-heure, produits 
d·une puissance et d·une durée, sont des unités 
d·énergie. 

Le watt-heure et le kilowatt-heure sont des unités 
d·énergies adaptées pour exprimer l·énergie que 
convertissent les appareils électriques du quotidien. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 
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Exercice n°14 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

Exercice n°19 
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Exercice n°20 

 

Engie en Joule (J) ou Waltheures .

chaleur .

→ÆH

ÏÏÎÏÎ


