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Exercice 1  Conduction dans une vitre et dans un mur de briques 

1. Calculer le flux traversant une vitre de 1 m² de surface et de 3,5 mm d’épaisseur. La 

température de la face interne de la vitre est égale à 10°C, celle de la face externe est égale à 

5°C. 

2. En déduire la résistance thermique de la vitre. 

Conductivité thermique du verre : λv= 0,7 W.m-1.K-1 

3. Pour les mêmes températures de paroi, calculer le flux traversant un m² de mur de briques de 

26 cm d’épaisseur. En déduire la résistance thermique. 

Conductivité thermique des briques : λb= 0,52 W.m-1.K-1 

 
Exercice 2  Conduction dans un barreau 

Un barreau métallique hétérogène est composé de 3 tiges en acier (conductivité thermique λ1), 

aluminium (conductivité thermique λ2) et cuivre (conductivité thermique λ3), de même longueur et de 

même section, soudées entre elles. La surface du barreau est isolée thermiquement, l’extrémité libre de 

la tige en acier est en contact avec un matériau maintenu à la température T1 et l’extrémité libre de la 

tige en cuivre est en contact avec un thermostat maintenu à la température T2. (T2 < T1). 

1. A partir de la loi de Fourier , exprimer en régime les deux égalités entre T1, T’1, T’2, λ1, λ2 

d’une part et T’1, T’2, T2 , λ2 et λ3 d’autre part. 

Données  T1 = 100 °C  T2 = 0°C λ1 = 45 W/m.°C pour l’acier  λ3 = 380 W/m.°C 
pour le cuivre. On trouve expérimentalement T’1 - T’2 = 16,2 °C . 

2. Calculer la conductivité thermique λ2 de l’aluminium. 

3. Calculer la température T’1 et T’2 des jonctions. 

 

Exercice 3  Conduction dans un cône 

De la chaleur se déplace dans une petite pièce mécanique en acier ayant la forme d’un tronc de cône de 

révolution, parallèlement à l’axe.  

 

Hauteur : h = 8 cm 
Longueur du cône depuis le sommet O : L = 14,4 cm 
Rayon de la petite base : R1 = 2 cm  et T1 = 60 °C 
Rayon de la grande base : R2 = 4,5 cm T2 = 30 °C 
Conductivité thermique de l’acier :λ = 45 W/m.°C 
Aucune perte de chaleur par la face latérale 
 
On cherche à déterminer le flux de chaleur. 
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1. Exprimer r en fonction de R2, L et x. En déduire l’expression de la surface du disque qui varie 
de R1 à R2.  

2. Calculer l’intégrale ∫ S

dx
en précisant bien ses bornes intégrale pour le calcul du cône 

considéré).  
3. A partir de la loi de Fourier, calculer le flux de chaleur.  

 

Exercice 4  Scaphandre lunaire 

Un scaphandre lunaire est composé d’une matière isolante d’épaisseur 10 cm et de conductivité 

thermique λ = 0,043kcal /(h.K.m). Le revêtement superficiel a un coefficient d’absorption α = 0,1 

(d’où une émissivité de 0,9). La surface intérieure du scaphandre est à une température Ti = 21 °C. 

Déterminer :  

1. La conductivité thermique dans les unités du système international. 

2. Le schéma sur le bilan d’énergie du scaphandre et l’équation de conservation de l’énergie 

entre les phénomènes de conduction et ceux par rayonnement. 

3. L’équation numérique en fonction de Te uniquement sachant que σ = 5,68.10-8 W/(m².K4). 

4. La température Te de la surface extérieure du scaphandre (résolution graphique entre la droite 

et la fonction puissance pour Te variant de 0 à 300 K par pas de 25). 

5. La puissance à fournir au scaphandre de surface 2,2 m² pour maintenir la température à 21°C 

lorsque Te = 248 K. 

 

Exercice 5  Température du soleil, de la terre et de Neptune 

Le soleil, considéré comme un corps noir, apparait à l’observateur terrestre comme un disque de 

luminance L.  

1. Déterminer en fonction de L et α uniquement l’éclairement énergétique E d’un point de la 

terre d’où l’on voit le soleil sous un angle petit 2α. Faire un schéma. 

2. La mesure de l’éclairement donne E = 1,3 kW/m² et celle de 2α = 0,0093 rad. Calculer la 

température du soleil T0 sachant que σ = 5,68.10-8 W/(m².K4). 

La terre est assimilée à une sphère de surface parfaitement noire et de température uniforme. Son 

rayon r est très petit par rapport à la distance d de son centre au soleil, de rayon RS, qui rayonne 

comme un corps noir à la température T0.  

3. Donner l’expression du flux envoyé par le soleil sur la terre.  

4. Donner l’expression du flux réémis par la terre dans tout l’espace.  

5. En déduire la température d’équilibre de la terre Tterre en fonction de T0 et de α.  

6. Neptune dans les mêmes conditions que la terre, est vue sous un angle α’ = 4,36.10-4 rad. 

Calculer sa température d’équilibre TNeptune.  


