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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment choisir les matériaux 

selon leurs caractéristiques physiques 

Question 1 : Qu’est-ce que l’inertie thermique ? DOC 1 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Question 2 : Qu’est-ce qu’un mur accumulateur ? DOC 1 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Question 3 : Qu’est-ce que le temps de déphasage d’un matériau ? DOC 1 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Question 4 : Compléter le schéma de déperdition  ? RESSOURCE 1—a 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Question 5 : Compléter le schéma ci-dessous avec les mots : RESSOUCE 8 
 

CONVECTION - RAYONNEMENT - CONDUCTION 
 



  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 5 EME  

S7 - ACTIVITE 3 

   
Comment le choix d'un  

matériau permet-il de réduire 
 l'impact environnemental ? CT 2.2 - CT 6.2 - CT 6.3 

         
Séquence 7Séquence 7Séquence 7   

   
RESSOURCE 1RESSOURCE 1RESSOURCE 1   



  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 5 EME  

S7 - ACTIVITE 3 

   
Comment le choix d'un  

matériau permet-il de réduire 
 l'impact environnemental ? CT 2.2 - CT 6.2 - CT 6.3 

         
Séquence 7Séquence 7Séquence 7   

   
RESSOURCE 2RESSOURCE 2RESSOURCE 2   



  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 5 EME  

S7 - ACTIVITE 3 

   
Comment le choix d'un  

matériau permet-il de réduire 
 l'impact environnemental ? CT 2.2 - CT 6.2 - CT 6.3 

         
Séquence 7Séquence 7Séquence 7   

   
RESSOURCE 3RESSOURCE 3RESSOURCE 3   



  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 5 EME  

S7 - ACTIVITE 3 

   
Comment le choix d'un  

matériau permet-il de réduire 
 l'impact environnemental ? CT 2.2 - CT 6.2 - CT 6.3 

         
Séquence 7Séquence 7Séquence 7   

   
RESSOURCE 4RESSOURCE 4RESSOURCE 4   



Capacité thermique 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
La capacité thermique (ou capacité calorifique) d'un corps est une grandeur permettant de quantifier la possi-
bilité qu'a un corps d'absorber ou restituer de l'énergie par échange thermique au cours d'une transformation 
pendant laquelle sa température varie. La capacité thermique est l'énergie qu'il faut apporter à un corps pour 
augmenter sa température d'un kelvin. Elle s'exprime en joule par kelvin (J/K) 
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Conductivité thermique 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux 
lors du transfert thermique par conduction.. Elle représente l'énergie (quantité de chaleur) transférée par unité de surface et de temps 
sous un gradient de température de 1 degré par mètre. 



Peut-être que la question en elle-même vous étonne déjà, mais apprenez en effet que les ours polaires (Ursus mariti-

mus) cachent sous leurs poils blanc une peau toute noire. Comment expliquer cette coloration ? 

 
En hiver, la température aux pôles peut  passer sous la barre des -30°C. Il est intéressant de voir à quel point les es-
pèces -dont l'ours polaire- vivant à ces endroits sont si parfaitement adaptées à leur milieu, gage de leur survie. 
  
Premièrement, l'ours polaire possède une fourrure épaisse. Celle-ci est composée de plusieurs couches : près de la 
peau un duvet dense, puis une couche de longs poils externes (les jarres) qui sont lustrés. Ainsi, lorsque l'ours 
plonge dans l'eau glacée, l'eau glisse sur les poils et ne pénètre pas en profondeur. Leur fourrure ne leur suffirait ce-
pendant pas : ils sont équipés en outre d'une épaisse couche de graisse, un très bon isolant. 
  
La couleur sombre de leur peau suit la même logique : vous avez sans doute déjà expérimenté une fois dans votre vie 
la capacité du noir à retenir la chaleur (voiture noire, habit noir, etc. ...). Le noir absorbe en effet toutes les longueurs 
d'onde de la lumière. Même si -à vrai dire- très peu de leur peau est visible sous les poils, tout est fait cependant pour 
garder le maximum de chaleur et limiter les pertes. 
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