
Objectif de l'activité :
Mettre en évidence les propriétés de conduction de chaleur de certains matériaux.

Travail à faire :
1 Sur le banc de test :

Tu vas devoir mesurer la température de la plaque à différents instants à 
l'aide du thermomètre infra-rouge fourni.

Attention : cet appareil est fragile, il est recommandé 
de limiter les manipulations qui risquent d'entraîner 

des chocs ou des chutes. 

1. Mettre une plaque "test" en place et inscrire le nom du matériau dans le tableau,

2. Allumer la lampe, et chronométrer le temps mis par la température pour atteindre 24°C, inscrire ce temps 
sur la feuille de relevé,

3. Eteindre la lampe et relever les températures toutes les minutes pendant 10 min,

4. Reporter ces températures dans le tableau joint,

5. Répéter cette opération pour tous les échantillons mis à disposition (4 mesures au total).

2 Sur un poste informatique :

6. - Lancer l'application OpenOfficeCalc, 
- Ouvrir le document « tableau_materiaux » situé dans le dossier 

commun sur scribe / travail / technologie / 5_... /ci_isolation_thermique
- Enregistrer le fichier dans le dossier « travail / technologie » de la classe sous le nom

« tableau_materiaux_nom_du_groupe»,
- Compléter le tableau,

7. Créer un graphique illustrant l'évolution des températures pour chaque plaque test (le tout sur un même 
graphique),

8. Créer un document texte dans lequel seront inscrits :
- un titre présentant l'activité réalisée,
- le tableau des données relevées,
- le graphique réalisé,
- une phrase de conclusion répondant aux questions suivantes 
Quel matériau parait le plus résistant aux pertes de chaleur ?

9.  Comparer le classement à celui présenté dans les ressources.

10.  Avez-vous le même classement ? Pourquoi ?

11. Enregistrer le document dans le dossier de la classe sous le mon « materiaux_nom_du_groupe »

12. Imprimer la feuille après l'avoir prévisualisée.

Fiche activité : protocole
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