PC

Do uments

T3  Diusion thermique

Plan du ours
I / Problématique
1. Types de transferts thermiques
2. Champs d'appli ation : très nombreux !
3. É helles d'étude
4. Dénitions
II / Établissement de l'équation de la diusion
1. Bilan lo al d'énergie
2. Loi de Fourier
3. Bilan lo al d'énergie + loi de Fourier = équation de la diusion thermique
III / Analyse de l'équation de la diusion / solutions
1. Analyse en ordre de grandeur : lien entre les é helles ara téristiques
2. Conditions aux limites
3. Analyse en régime stationnaire

Capa ités exigibles
−
→

1. Exprimer le ux thermique à travers une surfa e en utilisant le ve teur jQ .
2. Bilan d'énergie :
(a) Utiliser le premier prin ipe de la thermodynamique dans le as d'un milieu solide pour établir une équation lo ale dans le as d'un problème unidimensionnel en géométrie artésienne,
éventuellement en présen e de sour es internes.
(b) Admettre et utiliser une généralisation en géométrie quel onque utilisant l'opérateur divergen e
et son expression fournie.
3. Utiliser la loi de Fourier. Citer quelques ordres de grandeur de ondu tivité thermique dans les
onditions usuelles : air, eau, béton, a ier.
4. Régimes stationnaires :
(a) Utiliser la onservation du ux sous forme lo ale ou globale en l'absen e de sour e interne.
Dénir la notion de résistan e thermique par analogie ave l'éle tro inétique.
(b) Exprimer une résistan e thermique dans le as d'un modèle unidimensionnel en géométrie artésienne.
( ) Utiliser des asso iations de résistan es thermiques.
5. Équation de la diusion thermique en l'absen e de sour es internes :
(a) Établir une équation de la diusion dans le seul as d'un problème unidimensionnel en géométrie
artésienne.
(b) Admettre et utiliser une généralisation en géométrie quel onque en utilisant l'opérateur laplaien et son expression fournie.
( ) Analyser une équation de diusion en ordre de grandeur pour relier des é helles ara téristiques
spatiale et temporelle.
(d) Utiliser la relation de Newton δQ = h(Ts − Ta )dSdt fournie omme ondition aux limites à une
interfa e solide-uide.
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