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Systèmes ouvertsSystèmes ouvertsSystèmes fermésSystèmes fermés

Pas d’échange de matière Pas d’échange de matière 
avec l’extérieuravec l’extérieur

Échange de matière avec Échange de matière avec 
l’extérieurl’extérieur



« Construction » de l’énergie totale d’un système« Construction » de l’énergie totale d’un système
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Énergies cinétiques 

Énergies potentielles 

- Déplacement d’ensemble 
du système = EcMacro

- Déplacement des 
constituants dans le réf. 
barycentrique = EcMicro

- Des forces extérieures = 
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Premier principe pour les systèmes fermésPremier principe pour les systèmes fermés

système extérieur

rr QWEEE +=−=∆ 12

Travail 

« reçu »

Transfert 
thermique « reçu »

Fonction d’état : indépendante « du chemin »

« reçu »
thermique « reçu »

Grandeurs algébriques comptées positives 
si le système « reçoit », négative sinon

Machine motrice : moteur, turbine …   WWrr < 0< 0

Machine réceptrice : PAC, frigo, compresseur… WWrr > 0> 0

On se place du point de vue du fluide et non de l’arbre mécanique de sortie !



Premier principe pour les systèmes fermésPremier principe pour les systèmes fermés

rr
ext

p
Macro

c QWUEE +=∆+∆+∆

rr
ext

p
Macro

c QWdUdEdE δδ +=++Pendant dt :

dVPW extr .−=δTravail des forces de 
pression :

Adiabatique 
(calorifuge) : OJQr =δ

extrpression :

Travail électrique : dtIRWr ².=δ

(calorifuge) :

Flux 
thermique : dtQr .Φ=δ

(Watt)



Variations d’énergie interneVariations d’énergie interne

).(. 12 TTcmU −=∆

Phases condensées (solide ou liquide)Phases condensées (solide ou liquide)

Capacité thermique massique

Gaz parfaits    (P.V = n.R.T = m.r.T)Gaz parfaits    (P.V = n.R.T = m.r.T)

).(. 12 TTcmU V −=∆

Capacité thermique massique 
à volume constant

Air : cv = 710 J.K-1.kg-1

Eau : c = 4186 J.K-1.kg-1

Dihydrogène : cv = 10 140 J.K-1.kg-1

NOTATIONSNOTATIONS

C : capacité totale du système

c : capacité massique

Cm : capacité molaire



Second principe pour les systèmes fermésSecond principe pour les systèmes fermés

système Extérieur = thermostat à To

c
o
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Q
SSS +=−=∆ 12

Entropie échangée
Entropie créée par 
les irréversibilités 

S en J.K-1

Entropie échangée les irréversibilités 
(frottements, 
viscosité…)

-Transformation proche de la réversibilité : Sc = 0 J.K -1

-Transformation « réelle » : Sc > 0

Irréversibilités Diminution des rendements et efficacités des machines



Thermodynamique de l’effet JouleThermodynamique de l’effet Joule

Système : la résistance R
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Régime stationnaireRégime stationnaire : pas d’accumulation d’énergie interne dans la résistance
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Premier principe pour les systèmes ouvertsPremier principe pour les systèmes ouverts
Thermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanentThermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanent

Entrée fluide Sortie fluide
Dm (kg.s-1) Dm (kg.s-1)

Écoulement « permanent »Écoulement « permanent » : pas d’accumulation (masse, 
énergie…), débit massique constant.



Premier principe pour les systèmes ouvertsPremier principe pour les systèmes ouverts
Thermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanentThermodynamique (industrielle) des fluides en écoul ement permanent

e s

Système à une entrée et une 
sortie

En J.kg-1 : 

rieseses qwhhzgzgcc +=−+−+− )()..(²)
2
1

²
2
1

(

Vitesse en sortie Enthalpie 
massique

h = u + P.v
Travail « indiqué » 
échangé avec les 
parties mobiles

h inclut les travaux de pression en amont et en ava l qui permettent l’écoulement

).( 12 TTch −=∆

).( 12 TTch p −=∆

Phases condensées

Gaz parfaits



Premier principe pour les systèmes ouvertsPremier principe pour les systèmes ouverts
Premier exemple : puissance récupérée sur l’arbre d ’une turbine à gazPremier exemple : puissance récupérée sur l’arbre d ’une turbine à gaz

Fluide : air , cp = 1 kJ.K-1.kg-1

Débit massique : Dm = 1,2 kg.s-1

Entrée : Te = 1250 K , Pe = 6,15 bar

Sortie : Ts = 1054 K , Ps = 3,38 bar

Détente adiabatique (car rapide)

qwhhzgzgcc +=−+−+− )()..(²)
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Si hypothèse gaz parfaitSi hypothèse gaz parfait : 
1.196).()( −−==−=− kgkJwTTchh riespes

Puissance sur 
l’arbre : rimi wDP .=

kg/s J/kgWatt

PPii = = --235 kW235 kW



Premier principe pour les systèmes ouvertsPremier principe pour les systèmes ouverts
Second  exemple : échangeur thermiqueSecond  exemple : échangeur thermique

Le chauffe-eau « solaire »



Premier principe pour les systèmes ouvertsPremier principe pour les systèmes ouverts
Second  exemple : échangeur thermiqueSecond  exemple : échangeur thermique

T2 = 96°C

Ts = 50°C

Dm1 = 4 g/s

Ensemble calorifugé, pas de parties 
mobiles.

Système ouvert à 2 entrées, 2 sorties

Premier principe en Watt :

∑∑ +=− THiemesms PPhDhD ..

T1 = 10°C

Te = 12°C

Dm2 = ?
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Machines thermiquesMachines thermiques
MACHINES MOTRICES : W r<0.

- Combustion interne : moteurs à essence, Diesel, deux
temps …
- Combustion externe : moteur de Stirling, turbine à
vapeur …

MACHINES RECEPTRICES : W r>0.
- Pour chauffer un local : pompe à chaleur
- Pour refroidir un local : machine frigorifique,
climatiseur …climatiseur …



Étude d’un moteur thermiqueÉtude d’un moteur thermique

coûteusegrandeur

evalorisablgrandeur
ndementRe =
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cQ

Machine (idéale) de Carnot (1824):
Une machine de Carnot est une machine 

ditherme qui fonctionne grâce à des 
transformations réversibles .

c

f
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T−=η=η 1



Source chaude « solaire » :Source chaude « solaire » :

Système paraboleSystème parabole--moteur de Stirlingmoteur de Stirling

Font Romeu 

•puissance électrique 
d’environ 11 kW. 

•diamètre de sa parabole 
de 8,5 m 

•surface collectrice de  
56,7 m²

•Gaz : dihydrogène
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Moteur de type « gamma »Moteur de type « gamma »



Chauffage isochore
2-3

Détente isotherme 
(Tc) 3-4

Refroidissement 
isochore 4 -1

Compression 
isotherme (Tf) 1 -2

P1

P3

V2 V1

Tc

Tf

1

3

2

4

P

V

2-3 (Tc) 3-4 isochore 4 -1 isotherme (Tf) 1 -2

Diagramme de Watt 
du moteur de 

Stirling



Moteur de Stirling :Moteur de Stirling : modèle Matlabmodèle Matlab--SimulinkSimulink

Modifications :Modifications :

••Quantité de gazQuantité de gaz

••Rapport volumétriqueRapport volumétrique

••Températures des Températures des 
sourcessources

••Régime moteurRégime moteur



Moteur de Stirling :Moteur de Stirling : modèle modèle MatlabMatlab--SimulinkSimulink

Evolution du rendement en fonction de la températur e Evolution du rendement en fonction de la températur e 
TTcc de la source chaudede la source chaude

Tc varie de 400 à 2000K

Tc

rdt



Installation motrice à vapeur d’eauInstallation motrice à vapeur d’eau



A B : échauffement isobare de l’ eau de 30 °C à 295 °C à p1 = 80 bars (dans le 
GV) 
B C : vaporisation à 295 °C ( dans le GV) 
C D : détente isentropique de la vapeur saturante en entrée turbine de p1 = 80 
bars à p2 = 0,042 bar. 
D E : fin de condensation à p2 = 0,042 bar. 
E A : compression isentropique du liquide dans la pompe. 



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
DescriptionDescription

Efficacité (ou COP) :

r

c

w

q
e

−=

e > 1

Grandeur « valorisable »

Grandeur « coûteuse »



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
DescriptionDescription R134a

Phénomènes endothermiques
(absorbant de la chaleur)

Phénomènes exothermiques
(produisant de la chaleur)

Fusion d’un solide Solidification d’un liquide

Vaporisation d’un liquide Condensation d’une vapeur

Sublimation d’un solide Condensation en phase solide

Désorption d’un gaz ou d’une vapeur
(d’un liquide ou d’un solide)

Absorption d’un gaz ou d’une vapeur
(dans un liquide (absorption), dans un solide 

(adsorption))

Détente d’un gaz comprimé Compression d’un gaz



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
DescriptionDescription

Les PAC air/eau :

La chaleur est prélevée dans
l’air extérieur pour être restituée
à un circuit d’eau (plancher
chauffant ou radiateurs).

Les PAC eau/eau : 
La chaleur est prélevée 
dans une nappe phréatique 
et restituée à un circuit 
d’eau.

Les PAC 
géothermiques :

La chaleur est prélevée 
dans le sol et restituée à 
un circuit de chauffage.

PAC  sol/sol (à 
détente 
directe)

PAC eau-
glycolée/eau

PAC sol/eau 
(procédé 

mixte)

Le fluide
frigorigène

De l'eau
additionnée

Le fluide 
frigorigène frigorigène

circule dans les
capteurs et le
plancher
chauffant.

additionnée
d'antigel
circule dans
les capteurs
et de l'eau
circule dans
les émetteurs
de chauffage.

frigorigène 
de la PAC 
circule dans 
les capteurs 
et de l'eau 
circule dans 
les émetteurs 
de chauffage

2,5 < e < 3 5 < e < 5,5 3,5 < e < 5
Les PAC émettent environ quatre à six fois moins de  CO2 que le système de 
chauffage au gaz et huit fois moins que le chauffage au fioul.

Horizontal à 60 cm : 37 W/m²



PAC et énergies renouvelablesPAC et énergies renouvelables

Quantité d’énergie primaire renouvelable et d’énergie primaire non 
renouvelable nécessaires pour produire 1 kWh d’énergie thermique.

Les PAC nécessitent entre 20 à 40% de plus d’énergie primaire 
que la chaudière gaz pour produire 1 kWh 
Les PAC consomment entre 10 à 30% de moins d’énergi e 
primaire non renouvelable que les systèmes de chauf fage 
au gaz et au fuel . 



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
Étude thermodynamiqueÉtude thermodynamique

Source chaudeSource froide

eau

R134a

PAC CPGE PT

Wattmètre

Fluide R134a

SC
SF



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
Manipulations en SciencesManipulations en Sciences--Physiques (1Physiques (1 èreère –– Terminale)Terminale)

Mesure de l’efficacité de la PACMesure de l’efficacité de la PAC
comp

eau

comp

SC

r

c

P

P

P

P

w

q
e =−=−=

-Mettre en route la PAC pendant 

-Mesurer             et Pcomp . En déduire e.cT∆
min)2(=∆t -Montrer le réchauffement de la 

source chaude

-Montrer le refroidissement de la 
source froide

On a                           et Pcomp = 122 W 

Eau : m = 4 kg et ceau = 4186 J.K-1kg-1

CTc °=∆ 3

ceaur TcmQ ∆=− ..

t

T
cm

t

Q
P ceaur

eau ∆
∆=

∆
= − ..

Peau = 418,6 W e = 3,4

source froide

-En déduire la nature des 
changements d’état du fluide 
R134a sur un cycle

-Montrer que e diminue lorsque 
l’écart Tc – Tf augmente

- Intérêt d’une PAC par rapport 
au chauffage électrique (e>1).



Isentrope

Ln P(bar)

Liquide saturé

vapeur saturée

C(point critique)

La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
Diagramme enthalpique (ou de Mollier)Diagramme enthalpique (ou de Mollier)

Isotherme

h (kJ/kg)

Courbe de saturation

Courbe d’égal titre vapeur

LIQUIDE

LIQUIDE + VAPEUR

VAPEUR



Diagramme enthalpique (ou de Mollier) R134a : PAC i déaliséeDiagramme enthalpique (ou de Mollier) R134a : PAC i déalisée

LIQUIDE
VAPEUR

2 13 bar
3

Condensation qc<0

Détente 
isenthalpe

Placer les points sur le diagramme fourni

1

Pt 1 : 5°C,  3 bar

Compression 
isentropique 
wi > 04

Évaporation qF>0



Diagramme enthalpique (ou de Mollier) R134a : déter mination du COPDiagramme enthalpique (ou de Mollier) R134a : déter mination du COP

ries qwhh +=− )(

i

c

w

q
eCOP

−==

Compresseur et 
condenseur sont des 
systèmes ouverts :

Compresseur : 

Condenseur : 

12 hhwi −=

23 hhqc −= 12

32

hh

hh
e

−
−

=

-Lire h1 , h2 , h.3 et en déduire e.

-Si Dm = 4,2 g/s, calculer la puissance Pc fournie au local.



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
Prise en compte des irréversibilités : diminution d e l’efficacitéPrise en compte des irréversibilités : diminution d e l’efficacité

c
o

r s
T

q
sss +=−=∆ 12

Les sources d’irréversibilités :

-transfert de chaleur

-viscosité, frottement

-diffusion (mélange)

-réactions chimiques

sc > 0 pour une transf. irréversible

Influence des irréversibilités sur la PAC :Influence des irréversibilités sur la PAC :
c

w

q
eCOP

−==Influence des irréversibilités sur la PAC :Influence des irréversibilités sur la PAC :
iw

c
F

F

c

c s
T

q

T

q
s ++==∆ 0

iFc wqqu ++==∆ 0

c

c
F

C

F

q

s
T

T

T
eCOP

−−
==

1

1

Bilans sur un cycle 
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==
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La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)
Prise en compte des irréversibilités : Prise en compte des irréversibilités : diminution de l’efficacitédiminution de l’efficacité

Valeurs précédentes : TF =0°C=273K ; Tc = 50°C=373K ; 

qc = -162 kJ.kg-1

cs
eCOP

.0016,015,0

1

+
==

sc



La pompe à chaleur (PAC)La pompe à chaleur (PAC)

Machine « idéale » : Machine de CARNOTMachine « idéale » : Machine de CARNOT

Pour une machine pour laquelle toutes les sources d’irréversibilités (frottements, 
viscosité, forts gradients…) peuvent être négligées : sc = 0 J.K-1.kg-1.

Fc

c

F TT

T

T

T
COPCOP

−
=

−
==

1

1
)( max (emax = 6,4)

CT

--L’efficacitéL’efficacité maximalemaximale nene dépenddépend queque dede lala températuretempérature desdes
sourcessources (théorème(théorème dede Carnot)Carnot)..

--LesLes performancesperformances sontsont d’autantd’autant plusplus faiblesfaibles queque l’écartl’écart dede
températuretempérature entreentre lala SCSC etet lala SFSF estest importantimportant..(COP(COP PACPAC sursur
airair << COPCOP PACPAC géothermique)géothermique)

À montrer expérimentalement en TP de physique



Modélisation de la PAC sous MatlabModélisation de la PAC sous Matlab--SimulinkSimulink
Influence des irréversibilités (compresseur)Influence des irréversibilités (compresseur)

T2’ = 75°C

2’

Compression 

1

Compression 
irréversible

Lire h2’

MatlabMatlab



La La machine frigorifiquemachine frigorifique
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3 modes de transferts thermiques :

CONDUCTION CONVECTION RAYONNEMENTS

Un corps chauffé émet de 
l'énergie sous forme de 

rayonnement électromagnétique.

Transferts thermiquesTransferts thermiques

4.. TSPray σ=
)..10.67,5( 428 −−−= KmWσ

animation conduction

animation convection

Le rayonnement thermique se déplace 
vers les courtes longueurs d'ondes 

quand la température du corps 

augmente

)..10.67,5( 428 −−−= KmWσ

KmT .002898,0.max =λ
300K

9,6 µ (IR)

6000K

0,48 µ



Flux thermique (en W)Flux thermique (en W)

dS

dS

dtPdtQ thr .. =Φ=δ

(J)

Densité de flux thermique (W.m-2)

SJt th.)( =Φ (si J est uniforme)



Conduction thermique : loi de FourierConduction thermique : loi de Fourier

thJ
Loi de FourierLoi de Fourier : (loi locale en un point M du matériau)

xth e
x

txT
tMJ

∂
∂−= ),(

.),( λ
W.m-2

Transfert naturel du chaud vers le froid

M

λ : Conductivité thermiqueConductivité thermique du matériau en W.K -1.m-1 >0

La conductivité thermique d’un matériau solide est fonction de :
1. sa densité : plus un matériau est léger plus il est isolant
2. sa température : plus un matériau est « chaud » plus il est conducteur2. sa température : plus un matériau est « chaud » plus il est conducteur

Air : 0,026 W.K-1.m-1

Eau : 0,6 W.K-1.m-1

La conductivité thermique des gaz, au voisinage de la 
pression atmosphérique, croît avec la température.

À l’exception de l'eau, de quelques solutions aqueu ses, 
de quelques molécules à plusieurs fonctions amine o u 
hydroxy, les conductivités thermiques de la plupart  des 
liquides décroissent avec la température.



Conduction thermique  Conduction thermique  

Profil de température pour un mur entre 2 thermosta tsProfil de température pour un mur entre 2 thermosta ts
Mur en béton, régime stationnaire, milieu passif

1
12 .)( Tx

e

TT
xT +−=

Profil linéaire de température dans le mur

0 e

Densité de flux thermique 

xxth e
e

TT
e

dx

dT
xTgradJ 21.)(.

−=−=−= λλλ

Puissance (ou flux) 
thermique traversant une 
section S du mur : )(

.
21 TT

e

S −=Φ λ

dS

Φ=− .
.21 S

e
TT

λ



Modélisation électrocinétique des échangesModélisation électrocinétique des échanges
thermiques en régime stationnairethermiques en régime stationnaire

ElectrocinétiqueElectrocinétique ThermiqueThermique

R

IRVV .21 =−

I S

1T 2T

21 VVU −=

1V
2V

Flux thermique ou 
puissance 
thermique en W Φ

43

e

1T 2T
Φ thR

Φ=− .21 thRTT

S

e
Rth .λ

=

Résistance thermique en K.W -1



Modélisation électrocinétique des échanges thermiqu es en régime stationnaireModélisation électrocinétique des échanges thermiqu es en régime stationnaire

Les analogiesLes analogies

Électricité Thermique

Potentiel électrique V Température T

Intensité I Flux thermique 

Φ=− .21 thRTT

Intensité I Flux thermique 

Résistance électrique R Résistance thermique Rth

Lois des nœuds et des mailles
Associations série ou parallèle

Lois des nœuds et des mailles 
Associations série ou parallèle

Φ

Plus Rth est grande, plus l’isolation est importante



Manipulations en SciencesManipulations en Sciences--Physiques (1ère Physiques (1ère –– Terminale)Terminale)

Appareil de conduction thermique (Turgot)

Four
Circuit de 
refroidissement

T 12 sondes de température

-Barre cylindrique d’Aluminium (λ = 200 W.K-1m-1), de diamètre d = 35 mm, L = 22 cm.

-Calorifugée latéralement.-Calorifugée latéralement.

-Relever, en régime permanent, les températures des 12 capteurs.

-Montrer (modélisation) que le profil est  linéaire; interpréter la pente de la courbe.

- Calculer la résistance thermique et la conductance thermique.

- En déduire le flux thermique de conduction Φ dans la barre.



Exemple d’appareil de mesure de la résistance therm iqueExemple d’appareil de mesure de la résistance therm ique

T1 : température ambiante

Sciencéthic

T2 = T1-10°C

L’afficheur indique : T1-T2 et Φ
Exemples de mesures possibles
- Vérifier l’addition des résistances thermiques d’une 
superposition de différents matériaux.
Exemple : béton et coton.
- Comparer la résistance thermique d’un revêtement sec 
et d’un revêtement humide. Exemple : moquette.
- Retrouver les valeurs de la conductivité thermique des 
différents matériaux (béton,coton, verre, bois, 
aggloméré,...) et les classer suivant leur conductivité 
thermique.



Association de résistances thermiques en série : Association de résistances thermiques en série : 
exemple du doubleexemple du double--vitragevitrage

∑ −− =
i

ithéqth RR

Simple vitrage

e = 6 mm

Double vitrage verre-air-verre

11.025,0 −−= mKWλ
T2=270K

sont parcourues par le même flux

T1=293K T2=270K

e = 6 mm
11..2,1 −−= mKWverreλ

S = 1 m²

Calculer Rth1 et le flux 
1Φ

11.025,0 −−= mKWairλ

T1=293K

T2=270K

ev1=3mm ; eair=3mm ; ev2=3mm

Calculer Rth2 et le flux 
2Φ



Association de résistances thermiques en parallèleAssociation de résistances thermiques en parallèle
sont soumises à la même différence de température

T2

vitreΦ
Rth1

Rth2

T1 T2

Φ

vitreΦ

T1

T2

murΦ

murΦ

Φ=− − .21 eqthRTT

21

111

ththeqth RRR
+=

−



Thermique de l’habitat : bilan thermique sur un loc alThermique de l’habitat : bilan thermique sur un loc al
Entreprise Sergies pour la maîtrise des dépenses énergétiques

Survol des habitations avec une caméra
infrarouge afin d'identifier les déperditions
d'énergie des bâtiments



Bilan thermique sur un système ferméBilan thermique sur un système fermé
Premier principe de la thermodynamique appliqué à l a thermiquePremier principe de la thermodynamique appliqué à l a thermique ..

Problématique :Problématique :
-Maison « froide » ( Text = 0°C)

-À t = 0, on allume le chauffage

-Système = air + murs de capacité -Système = air + murs de capacité 
thermique totale C

-On suppose T(t) uniforme

-La puissance de chauffe est 
constante.

-Quelle est l’évolution de T =f(t) ?



Bilan thermiqueBilan thermique

PRODUCTIONPRODUCTION

STOCKAGESTOCKAGE

ECHANGES ECHANGES 
SORTANTSSORTANTS

SΦ

dt

dU

sortantΦ

PRODUCTIONPRODUCTION SΦ

PRODUCTION = STOCKAGE + ECHANGES SORTANTS

On allume 
le chauffage

Dans l’air et 
les murs

Pertes 
thermiques



Bilan thermique en WattBilan thermique en Watt

SΦ

dt

dU

sortantΦ

PRODUCTION = STOCKAGE + ECHANGES SORTANTS

pertessources dt

dU Φ+=Φ

pertessources dt

tdT
C Φ+=Φ )(

.

T(t)

Text

pertessources dt
C Φ+=Φ .

En régime permanentrégime permanent : pas de stockage pertessources Φ=Φ

)(tTextT

pertesΦ ))((
1

ext
thT

pertes TtT
R

−=Φ



Schéma électrique équivalent à l’habitatSchéma électrique équivalent à l’habitat

))((
1)(

. ext
th

sources TtT
Rdt

tdT
C −+=Φ

Idem « courant » 

dans un condensateur
« générateur » 
de courant

« courant » dans une résistance

PRODUCTION = STOCKAGE    +  ECHANGES SORTANTS

dans un condensateurde courant

T(t)

Text

R
sΦ C

pΦ



Bilan thermique en régime permanentBilan thermique en régime permanent

pertessources Φ=Φ )(
1

ext
th

s TT
R

−=Φ ∞ sthext RTT Φ+=∞ .

Exemple de données sur un local à chauffer :Exemple de données sur un local à chauffer :

CtT

KJC

WKR

CT

th

ext

°==
=

=

°=

−

−−

0)0(

.10.27,6

.10.85,2

0

16

13

On souhaite                        en régime permanentCT °=∞ 20

CtT °== 0)0(

kWs 7=Φ

Pompe à chaleur eau glycolée / eau 
Vitocal 200 de Viessman. D'une 
puissance de 6,1 à 9,7 kW.

Critère de choix de la PAC

•Prévoir 40W/m² pour une maison isolée selon la 
réglementation RT2000/RT2005 



Manipulations en SciencesManipulations en Sciences--Physiques (1ère Physiques (1ère –– Terminale)Terminale)

Bilan thermiqueBilan thermique

sΦ

T(t)

Text

sΦ

On déduit la résistance On déduit la résistance 
thermique Rthermique R thth

--Comparer des Comparer des 
matériaux isolants.matériaux isolants.

--Modèle SimulinkModèle Simulink

sthext RTT Φ+=∞ .



Modélisation de l’habitat sous MatlabModélisation de l’habitat sous Matlab

)])((
1

[
1)(

ext
th

s TtT
RCdt

tdT −−Φ=

intégrateur

11/s-K-

Phi source

1

MatlabMatlab

Sous système habitat

intégrateur
T(t)

1/Req

-K-

1/C

Text

2

Phi source



Modélisation de l’habitat sous MatlabModélisation de l’habitat sous Matlab

Tint 1

19 .95

Tint

Text moy

0

HABITAT

7kW

MatlabMatlab

HABITAT



Rth = 2,85.10-3 K.W-1

Modification de Modification de 
l’isolationl’isolation

20°C

Isolation augmentée 
Rth = 3,5.10-3 K.W-1

24,5°C



Conducto Conducto –– convection à l’interface paroi convection à l’interface paroi -- fluidefluide
La mécanique des fluides nous indique qu’au voisinage de la paroi apparaît dans le 
fluide une zone due à la convection et appelée couche limite .

Paroi

Fluide à ∞T
TP

Flux conducto-convectif donné 
par la loi de Newton :

).(. ∞−=Φ TTSh Pcc

h = coefficient de transfert conducto-

0 x

Section S

Couche limite

δ

h = coefficient de transfert conducto-
convectif.

Convection naturelle Convection forcée

Gaz :

5 < h < 10 W.K-1.m-2

Eau :

100 < h < 1000 W.K-1.m-2

Gaz :

10< h < 300 W.K-1.m-2

Eau :

300 < h < 12000 W.K-1.m-2



Prise en compte des résistances conductoPrise en compte des résistances conducto--convectiv esconvectives

).(. ∞−=Φ TTSh Pcc
Sh

Rcc .

1=
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he

∑ ++=
Sh

R
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R
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th .
1

.
1

.


