
Physique-chimie chapitre 22
Transferts thermiques d’Ønergie � SØance 1

1 Du microscopique au macroscopique

1.1 Deux descriptions de la matière

L'approche �m�i�c�r�o�s��c�o�p�i�q��u�e(1) dØcrit le compor-
tement individuel des constituants d’un systŁme
(atomes, molØcules, particules).

Au niveau microscopique, les particules sont dØnom-
brables ; leur description passe par la mesure de leur
position, leur vitesse, leur masse, leur charge Ølectrique,
et cetera.

La loi des grands nombres empŒche totalement une
description microscopique complŁte. La description ne
peut Œtre que statistique, d’autant que les lois de la
physique quantique sont de nature probabiliste.

L'approche �m�a�c�r�o�s��c�o�p�i�q��u�e(2) ne s’intØresse
qu’au comportement de l’ensemble des constituants
du systŁme, à notre Øchelle.

Au niveau macroscopique, on utilise des grandeurs
comme la quantitØ de matiŁre (en moles), la tempØra-
ture, la pression, le volume, la charge,et cetera.

La description macroscopique est possible, mais forcØ-
ment incomplŁte, puisque seules les lois de la physique
quantique permettent une description exacte.

Le lien entre les deux niveaux de description s’ef-
fectue en utilisant la constante�d�’A�v�o�g�a�d�r�o(3),
reprØsentant le nombre d’entitØs dans une mole de
cette entitØ :

NA = 6 ;022� 1023 mol� 1

Solide Liquide Gaz

Figure librement adaptØe d’aprŁs femto-physique.fr

1.2 Les trois états physiques

Dans un 	s��o�l�i�d�e(4), les molØcules sont liØes les unes
aux autres, et conservent leurs positions moyennes ;

Dans un �l�i�q��u�i�d�e(5), les molØcules sont au contact
les unes des autres, mais leurs positions respectives
changent sans cesse, ce qui permet au liquide d’adopter
la forme du rØcipient qui le contient ;

Dans un �g�a�z(6), les molØcules sont trŁs ØloignØes
les unes des autres, et occupent tout l’espace qui leur
est o�ert.

1.3 La température

Une agitation incessante. Les molØcules sont en
mouvement incessant : c’est l’�a�g�i�t�a�t�i�o�n� �th�e�r�m�i�q��u�e
(7), dØcouverte par le biologisteBrown , qui le premier
a expliquØ l’agitation perpØtuelle des grains de pollen
observØs au microscope par le fait qu’ils subissent sans
cesse les chocs de molØcules.

Exemple

Les grains de pollen observØs peuvent Œtre comparØs à un
navire en perdition sur des �ots tumultueux.

Une mesure de l'agitation. La tempØrature est
liØe à l’agitation thermique. En refroidissant la ma-
tiŁre, on ralentit l’agitation thermique, jusqu’à aboutir
à l’immobilitØ de la matiŁre. C’est le�z�Ø�r�o �a�b�s��o�l�u�
(8), qui a ØtØ trouvØ à une tempØrature de= 273,15°C,
ou zØro kelvin (0 K). Il n’est pas possible d’aller plus
bas en tempØrature.

Entre l’Øchelle de tempØrature� en degrØs Celsius (°C)
et l’Øchelle de�t�e�m	p�Ø�r�a�t�u�r�e �a�b�s��o�l�u�e(9) T en kelvin
(K), on a la correspondance : T= � + 273;15.

DØ�nition

L�a� �t�e�m	p�Ø�r�a�t�u�r�e �e
s��t �l�a� �m�e
s��u�r�e �d�e �l��Ø�n�e�r�g�i�e

�c�i�n�Ø�t�i�q��u�e �m�i�c�r�o�s��c�o�p�i�q��u�e �d�e
s �m�o�l�Ø�c�u�l�e
s.

Chapitre 22 P.-M. Chaurand � Page 1 sur 8 SØance 1

femto-physique.fr


1.4 La pression

Les molØcules constituant un solide subissent l’agita-
tion thermique, mais les molØcules restent en moyenne
à la mŒme position ; en revanche, pour les gaz, ces
chocs incessants des molØcules entre elles font qu’un
gaz va occuper tout l’�e
s�	p�a�c�e �d�i	s�	p�o�n�i�b�l�e(10). Et
comme les chocs des molØcules sur le bord du rØcipient
contenant le gaz ne sont pas compensØs, il apparaît
une force nette, exercØe sur la paroi :

S
�!
F

�! v

gaz paroi

La 	p�r�e
s�	s��i�o�n�(11) P (en pascal, symbolePa) exercØe
par un gaz est par dØ�nition la force F (en newton)
exercØe par unitØ de surface S (en mŁtre carrØ) :

P =
F
S

La pression due à l’atmosphŁre terrestre, au niveau
de la mer, vaut P = 1013 hPa(hectopascal), donc
P = 1 ;013� 105 Pa.

La pression d’un gaz est mesurØe avec un
�m�a�n�o�m�Ł�t�r�e(12), qui est en gØnØral graduØ en bar,
avec 1 bar qui correspond à � une atmosphŁre � 1 atm,
ou 1,013� 105 Pa.

Exemple

Attention, les manomŁtres
des stations-service sont gra-
duØs à partir de zØro et pas
à partir d’ un ! Donc ils in-
diquent la surpression par
rapport à la pression atmo-
sphØrique, et non la pression
absolue.

DØ�nition

L�a� 	p�r�e
s�	s��i�o�n� �e
s��t �l�a� �m�e
s��u�r�e �d�e �l�a� �f�o�r�c�e 	s��u�r�-

�f�a�c�i�q��u�e �m�i�c�r�o�s��c�o�p�i�q��u�e �e�x�e�r�c�Ø�e 	p�a�r� �l�e
s �m�o�l�Ø-

�c�u�l�e
s.

2 Transferts thermiques

2.1 Principe d'évolution spontanée

Entre un corps à la tempØrature Tchaud et un autre à la
tempØrature Tfroid , il peut se produire un�t�r�a�n	s��f�e�r�t

�th�e�r�m�i�q��u�e(13). Le corps froid reçoit de la chaleur
lorsque le corps chaud en cŁde, jusqu’à ce que les deux
corps soient à la mŒme tempØrature. Ce transfert ther-
mique s’e�ectue dans un sens privilØgiØ (uniquement
du corps chaud vers le corps froid), il est irrØversible
et spontanØ.

DØ�nition

Vocabulaire

Il est Øquivalent de parler d’un Øchange d’une
certaine �q��u�a�n�t�i�t�Ø �d�e �ch�a�l�e�u�r�(14) ou d’un

�t�r�a�n	s��f�e�r�t �th�e�r�m�i�q��u�e(15).

On note Q la quantitØ de chaleur ØchangØe, et on
l’exprime en joule (symbole J).

2.2 Les trois modes de transferts
thermiques

DØ�nition

Si le systŁme Ømet ou reçoit des pho-
tons, c’est un transfert par �r�a�y�o�n�n�e�m�e�n�t

�Ø�l�e�c�t�r�o�m�a�g�n�Ø�t�i�q��u�e(16).

Exemple

On se rØchau�e au coin du feu grâce au transfert
thermique par rayonnement (il n’est pas nØces-
saire de se placer au-dessus des �ammes pour
avoir chaud, tout du moins si l’on ne veut pas �nir
comme Jeanne d’Arc).

Tout corps Ømet un rayonnementthermique, à une
longueur d’onde moyenne� m en mŁtre (m) qui ne dØ-
pend que de sa tempØrature absolue T en kelvin (K),
conformØment à la loi deWien : � m � T = cte .
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DØ�nition

Si le systŁme Øchange de l’Ønergie sans transfert
de matiŁre, il s’agit de la�c�o�n�d�u�c�t�i�o�n�(17) ther-
mique.

Exemple

En laissant une fourchette sur le bord d’une cas-
serole, l’on peut se brßler en raison de l’ØlØvation
de la tempØrature de l’ensemble de la fourchette,
par transfert thermique d’une extrØmitØ à l’autre.

DØ�nition

Lorsque le systŁme Øchange de l’Ønergie avec trans-
fert de matiŁre, il s’agit de la�c�o�n�v�e�c�t�i�o�n�(18)
thermique.

Exemple

L’eau chau�Øe dans une casserole est le siŁge de
mouvements de convection qui permettent à l’eau
chau�Øe au fond du rØcipient, plus lØgŁre, de passer
au-dessus de l’eau froide.

2.3 Exemples

La casserole. L’exemple de la casserole fait globale-
ment intervenir les trois modes de transfert thermique.
Vous ne prendrez plus jamais votre petit-dØjeuner sans
penser à cela !

convection
conduction

rayonnement

Bouteille thermos. Le vide bloque la
�c�o�n�v�e�c�t�i�o�n�(19) et la �c�o�n�d�u�c�t�i�o�n�(20) ; les pa-
rois argentØes en mØtal ou en verre recouvert de mØtal
stoppent le �r�a�y�o�n�n�e�m�e�n�t(21).

Vide

Couvercle

Double
paroi de
verre

MØtal

Double vitrage. La lame d’air stable coincØe entre
les deux vitres minimise la�c�o�n�v�e�c�t�i�o�n�(22) (trans-
fert thermique avec l’air quand celui-ci s’Øcoule le long
de la vitre) ; le �r�a�y�o�n�n�e�m�e�n�t(23) est rØduit par les
rØ�exions multiples sur les di�Ørentes faces des vitres,
qui peuvent mŒme Œtre partiellement recouvertes d’un
dØpôt mØtallique à l’Øchelle atomique, pour bloquer le
passage des rayons infrarouges sans bloquer le passage
de la lumiŁre ; la�c�o�n�d�u�c�t�i�o�n�(24) est rØduite par les
changements de milieux.

Convection

Air chaud
intØrieur

Lame
d’air

Rayonnement

Mur

Conduction

Air froid
intØrieur

Couverture de survie. Im-
permØable, elle stoppe le re-
froidissement dß au vent
(�c�o�n�v�e�c�t�i�o�n�(25)) ; mØtallisØe,
elle stoppe la perte d’Ønergie par
�r�a�y�o�n�n�e�m�e�n�t(26).

Le calorimètre. L’Øquivalent
de la bouteille thermos, mais spØcialement adaptØ
aux expØriences de physique-chimie : voir le TP.
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2.4 Capacité thermique massique

Le transfert thermique Q mis en jeu lors d'une varia-
tion � T de la température d'une massem d'un corps
s'exprime par :

Q = m � c � � T

Q transfert thermique ou quantité de chaleur échangée,
en joule (J) ;

m masse du corps, en kilogramme (kg) ;

c capacité thermique massique du corps considéré, en
joule par kelvin et par kilogramme (J�kg= 1 �°C= 1) ;

� T variation de température du corps, en kelvin (K)
ou en degrés Celsius (°C).

2.5 Énergie massique de changement
d'état

Le transfert thermique Q mis en jeu lors du chan-
gement d'état d'une massem d'un corps s'exprime
par :

Q = m � L

Q transfert thermique ou quantité de chaleur échangée,
en joule (J) ;

m masse du corps ayant changé d'état, en kilo-
gramme (kg) ;

L chaleur latente ou énergie massique du changement
d'état, en joule par kilogramme (J�kg= 1).

2.6 Flux thermique

En physique on désigne par�ux tout échange d'une
quantité par unité de temps. L'unité du �ux dépend
de la quantité échangée.

Si la quantité dont il est question est une quantité de
chaleur ou transfert thermique Q, le �ux est alors un
�ux thermique , ou puissance thermique, puisque par
dé�nition une puissance est une énergie par unité de
temps.

Ainsi, on appelle puissance ou �ux thermique la
quantité de chaleur échangée entre un corps chaud et
un corps froid, par unité de temps, et s'exprime en
watt (symbole W).

Dé�nition

L'�é�ch�a�n�g�e �d�'�u�n�e �q��u�a�n�t�i�t�é �d�e �ch�a�l�e�u�r�Q 	p�e�n�-

�d�a�n�t �u�n�e �d�u�r�é�e� t �c�o�r�r�e
s�	p�o�n�d� �à� �u�n�e 	p�u�i	s-

	s��a�n�c�e �th�e�r�m�i�q��u�ePth �t�e�l �q��u�e :

Pth =
Q
� t

Pth 	p�u�i	s�	s��a�n�c�e �o�u� �f�l�u�x �th�e�r�m�i�q��u�e (W) ;

Q �t�r�a�n	s��f�e�r�t �th�e�r�m�i�q��u�e �e�n� 	j�o�u�l�e (J) ;

� t �d�u�r�é�e �e�n� 	s��e�c�o�n�d�e (s).

Le calcul de la puissance thermique échangée à travers
une paroi permet de prévoir un dispositif de chau�age
ou de climatisation en conséquence.

La fusion complète d'un glaçon de 20 g dans le
creux de la main nécessite cinq minutes. Lfusion =
333 J�g� 1.

a . Calculer le transfert thermique Q.

b. Calculer le �ux ou puissance thermiqueP entre
la main et le glaçon.

c . Proposer une solution pour provoquer une fusion
du glaçon deux fois plus rapide.

2.7 Résistance thermique

Plus la di�érence de température entre les deux corps
est forte, plus le �ux thermique ou puissance thermique
échangée sera fort. Il y a proportionnalité :

Pth =
Tchaud � T froid

Rth

Le coe�cient de proportionnalité R th est appelé
�r�é
s��i	s��t�a�n�c�e �th�e�r�m�i�q��u�e(27) de la paroi séparant
le corps chaud du corps froid. Plus la résistance ther-
mique est grande, et plus le �ux échangé à travers
la paroi est faible. Une paroi de grande résistance
thermique est un bon isolant.

Lorsque plusieurs parois sont superposées, leurs résis-
tances thermiques respectives s'additionnent :

R = R1 + R2 + : : :
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