
 

Transferts thermiques : 

Les différents types de transferts thermiques. 

La diffusion thermique :  

Vecteur densité de flux thermique, loi de Fourier,  

Savoir établir l’équation de la diffusion thermique dans le cas monodimensionnel cartésien sans 

terme de création et avec terme de création donné. Généralisation au cas tridimensionnel admise. 
 

Cas particulier du régime permanent. 
 

Analogie électrique (attention la loi d’ohm local 𝐽𝑒𝑙𝑒𝑐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗� = −. 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉 n’a pas été démontrée 

en cours, on l’a admise). Notion de résistance thermique : expression en unidimensionnel 

cartésien (savoir retrouver) et cylindrique, lois d’association des résistances. 

Transfert conducto-convectif (limite solide-fluide) :  

Loi de Newton. Coefficient de transfert conducto convectif h. Résistance thermique associée. 
 

Thermochimie 

Application du premier principe à la transformation chimique 

État standard. Grandeurs molaires standards.  

Enthalpie standard de réaction. Enthalpie standard de formation, état standard de référence d’un 

élément. Loi de Hess. Enthalpie standard de changement d’état 

Entropie molaire standard, entropie standard de réaction rS° 

Interprétation du signe de rH° et rS° 

Effet thermique pour une transformation isobare : transfert thermique causé par une 

transformation en réacteur isobare et isotherme. Température de flamme 
Rq colleur : rH°, rS° sont indépendants de la température, loi de Kirchhoff hors programme, rCp° non défini, 

identités thermodynamiques hors programme 

 

Application du second principe à la transformation chimique 

Potentiel thermodynamique, enthalpie libre d’un système chimique. Définition et formule 

générale du potentiel chimique 

Enthalpie libre de réaction et Enthalpie libre standard de réaction. 

Évolution d’une réaction : lien entre rG et la création d’entropie (Δ𝑟𝐺 𝑑𝜉 = −𝑇0𝛿𝑆𝑐), 

interprétation 

Relation entre rG et rG° et Qr 

Constante d’équilibre, Relation entre rG et K° et Qr : interprétation sur l’évolution d’une 

réaction 

 

Optimisation d’un procédé chimique :  

Influence de la température (loi de Van’t Hoff 
𝑑(ln(𝐾(𝑇))

𝑑𝑇
=

Δ𝑟𝐻°

𝑅𝑇2  admise, interprétation faite en 

cours), de la pression (Le Chatelier) sur le déplacement d’équilibre. Loi de modération. 
Rq colleur : la variance n’est plus au programme 

 
 

Au prochain programme de colle : révision optique MPSI, interférences par division du front 

d’onde 
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