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RAPPEL : Les transferts de chaleur :

• Rayonnement

• Conduction

• Convection

• ATTENTION : différence entre chaleur et température !

➢ Chaleur = quantité d’énergie favorisant l’agitation des molécules
➢ Température = degré d’agitation des molécules



DE PLUS :

➢ Lorsqu’il fait FROID : la matière se condense
(car les molécules qui la constituent occupent moins de place).

➢ Lorsqu’il fait CHAUD : la matière se dilate
(car les molécules qui la constituent occupent plus de place).
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- Le soleil émet de la chaleur par rayonnement sur le tuyau noir à l’intérieur

du panneau solaire.

- La chaleur est transférée par conduction du tuyau noir au liquide caloporteur.

- La chaleur circule par convection dans le liquide caloporteur depuis le panneau

solaire jusqu’au chauffe-eau.

- La chaleur est transférée par conduction du liquide caloporteur au tuyau noir,

puis du tuyau noir à l’eau du réservoir.

- La chaleur est transférée par convection de l’eau chaude à l’eau froide.
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Les aliments transfèrent de la chaleur par conduction à l’eau utilisée

pour humidifier le sable (de la même façon que la peau mouillée

transfère de la chaleur à l’eau qui la recouvre en sortant de la piscine).

Cette chaleur est utilisée par l’eau pour s’évaporer.

Les aliments ayant perdu une certaine quantité de chaleur,

leur température baisse.



L’expérience



- Un récipient d’eau froide

- Une bouteille d’eau

- Une canette de soda vide

- Une plaque de cuisson à gaz (ou électrique)

- Une pince



- Verser un fond d’eau dans la canette de soda à l’aide de
la bouteille

- Tenir la canette sur la plaque de cuisson à l’aide de la pince

- Dès que de la vapeur d’échappe par l’ouverture de la canette,
plonger rapidement la canette dans le récipient d’eau froide,
l’ouverture vers le bas

La canette est écrasée.







En se réchauffant, l’eau se transforme en vapeur à l’intérieur

de la canette (= vaporisation).

Lorsque la canette est plongée dans l’eau froide, la vapeur d’eau transfère

de la chaleur à celle-ci par conduction via son ouverture.

Ainsi, la vapeur d’eau se condense, et sa pression diminue.

Cette pression étant devenue moins forte que la pression atmosphérique

à l’extérieur de la canette, celle-ci se comprime sous l’effet de cette

différence de pression.



Dans l’expérience du CE1D de Sciences de 2018 :



Présentation disponible
sur le site de NEOL center :

www.neolcenter.be



Merci pour votre attention


