
Activité 16.1 / Correction 
 

 
Q1) En quelle unité exprime-t-on la consommation d’énergie dans le DPE ? Comment la convertir dans l’unité 
d’énergie du système international (usi) ? 
En kilowattheure :    1 kWh = 103 Wh   et   1 Wh = 3600 J   (en effet :  1 Wh = 1W x 1h = 1W x 3600 s = 3600 Ws) 
 
Q2) En vous aidant du doc.1 en annexe, indiquer la répartition des pertes thermiques dans une maison. 
Toit (≈30%), murs (≈25%), air renouvelé et fuites (≈20%), fenêtres (≈13%), planchers (≈7%), pont thermique*(≈5%) 
 
Q3) Associer les caractéristiques A, B et C décrites ci-dessus au transfert thermique correspondant. 
A) Transfert par rayonnement : l’énergie du rayonnement (E=h.ν) excite les particules de la matière et augmente leur 
Ec microscopique. 
B) Transfert par conduction : C’est le mode de transfert qui apparaît toujours dans un fluide ou un solide dès qu’il y a 
un gradient de température. Sans transport macroscopique de matière, il s’agit d’un transfert de proche en proche 
par chocs microscopiques entre particules d’énergie différente, les particules les plus énergétiques transmettant de 
l’énergie cinétique à celles qui en ont moins. 
C) Transfert par convection : les molécules d’air s’éloignent les unes des autres lorsqu’elles sont plus agitées ; l’air 
chaud est donc moins dense et s’élève au milieu de l’air plus froid en prenant sa place . . . 
 
Voir cette animation en complément (toutes les animations à ouvrir avec Mozilla - autoriser l’activation de Flash) 
 
Q4) Quels sont les types de transferts thermiques mis en jeu au niveau des zones ou des équipements suivants d’une 
maison :  murs ? vitres ?  radiateur ?   cheminée ? 

Murs extérieurs B (dans murs), C (vent), A (rayonnement diurne du Soleil, rayonnement 
nocturne du mur vers le ciel) 

Vitres A, B, C (principalement de l’extérieur -énergie rayonnée par Soleil qui 
traverse la vitre-, vers l’intérieur) 

Radiateur  C  (mouvements convectifs d’air)  

Cheminée A  (paroi de la cheminée chaude), 2, 3 
 

Q5) Dans quel sens se réalise un transfert énergétique entre deux corps ? Quand s’arrête-t-il ? 
D’après l’exemple du mur de béton, le transfert thermique s’effectue du corps chaud vers le corps froid. 
Le transfert cesse lorsque les deux corps sont en équilibre thermique. 
 
 

https://physiquemaudet.weebly.com/uploads/3/0/4/8/30488458/3_modes_de_transfert_thermique.swf

