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1) La preuve par image 

1.1) Ces images ont été prises grâce à une caméra thermique infrarouge. 

1.2) Les couleurs représente le niveau de rayonnements infrarouges, en fonction 

de la chaleur émis par l’objet. 

1.3) Les vêtements bloque la chaleur du corps ce qui donne une chaleur moins 

importante, et donc un rayonnement plus faible. 

2) Echange thermiques 

2.1) En hiver le corps chaud cède de l’énergie dans le milieu froid. 

2.2) Les 3 modes  de transfert de l’énergie thermiques sont :                                                              

-La conduction : due à l’agitation de l’énergie thermique dans la matière 

-La convection : Ce sont les déplacements macroscopiques dans la matière 

-Le rayonnement : correspond à la propagation de photons 

2.3) La vitesse de l’air a une influence sur la température ressentie, chaque fois 

que la température est plus rapide, la température de l’air se refroidit. On 

ressent donc une température plus froide. 

3) Revêtement et sensation de froid 

Le carrelage n’est pas plus froid que le parquet, le carrelage étant un meilleur 

conducteur de chaleur, la chaleur vas donc vite se diffuser dans le carreau et vas 

donc refroidir la peau, d’où la sensation de froid ressentie. Le parquet et un 

mauvais conducteurs de chaleur, la chaleur de la peau vas mal se propager dans 

le bois, on a donc pas la sensation de froid du carrelage. 

4) Couverture de survie  

4.1) L’objectif principale d’une couverture de survie, et de maintenir la 

température du corps à 37°C, et donc d’éviter une hypothermie 



4.2) La face dorée sert à réchauffer la personne pendant que la face argentée 

réfléchit les infrarouges émis par le corps, donc la partie dorée et une protection 

contre le froid, et l’alu une protection contre la chaleur 

Exercice Igloo 

a) flux thermique= S*(O intérieur –O extérieur)/RG 

b) RG= S* (O intérieur –O extérieur)/flux thermique  

RG=10*45/150 

RG=3 

 

 

 

 

 

 

 

 


