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CHAPITRE 2/ TRANSFERT DE THERMIQUE 

1. INTRODUCTION 

Comme dans tout les domaines de la technologie (génie mécanique, 

génie-électrique,  aéronautique, architecture, électronique ….) ; le génie des 

procédés exploite les lois théoriques, semi-empiriques et empiriques  régissant 

les phénomènes de transfert thermique soit par conduction, par convection et 

par rayonnement.  

 Conduction Thermique 

         Transfert thermique                    Convection Thermique 

                                                                    Rayonnement Thermique    

 

2. TRANSFERT THERMIQUE PAR CONDUCTION  

Le transfert thermique par conduction s’effectue dans le solide (metaux et 

alliages,  verres, céramique ; argile, etc…) et les fluides (liquides et gaz) 

immobiles selon le modèle théorique proposé par J. Fourier. Son approche 

simpliste définit le transfert thermique comme un débit de chaleur (energie 

thermique) par unité de surface A (aire)  produit par  une de température entre 

deux sources, l’une chaude et l’autre froide suivant un axe ou direction donnée 

appelé gradient de température appelée densité de flux thermique  (Jth) .  
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Le flux thermique unidirectionnel transporté par unité de temps (t) par rapport 

à l’axe des x s’exprime par : 

(dQ/dt)=Фx = Jx . A  = -λ grad(T). A                  (2.1) 

                    Jx = -λ grad(T)= Фx/A                               (2.2) 

Фx : Le flux ou débit de chaleur [w ou J/s]. 

Q : La quantité de chaleur exprimé en [ Joule]. 

Jx :La densité de  flux de chaleur  unidirectionnel [w/m2 ou J/ s .m2]. 

A : L’aire ou surface d’echange *m2]. 

λ: Le coefficient de conductibilité thermique du materiau *w/m.K+. 

 

Tableau 2.1 / Valeurs des coefficients de conductibilité en fonction de la nature 

des matériaux (métaux, alliages, céramiques et verres)  

 

 

NB 1 : Le coefficient de conductibilité considérée constante par Fourier varie en 

faite en fonction de la température et de la nature du matériau considéré 

illustré sur le tableau ci-dessus. 
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NB2 : Nous remarquons que les matériaux isolants ont de très  faibles valeurs 

de coefficients de conductibilités thermiques en comparaison avec les 

matériaux conducteurs d’électricité par ce que la conductibilité thermique 

contribution  de deux  types de conductibilités, l’une par transfert d’électrons 

et l’autre par vibration des atomes. 

 

3. CONDUCTION THERMIQUE  A TRAVERS UN MUR HOMOGENE 

 

Hypothèses : soit un mur homogène de conductibilité thermique λ et de 

surface A et d’épaisseur e. Ces deux faces sont maintenues aux 

températures T1 et T2 avec T1 >T2. Le flux thermique qui traverse le mur 

est permanent c.à.d. qu’il ne varie pas en fonction du temps. 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Modélisation du transfert thermique dans un mur homogene. 

 

    L’expression du flux thermique en régime permanent est la suivante : 

 

(dQx/dt)=Фx = -λ  A (T2-T1)/(x2-x1)        (2.3) 

           Фx = λ (T1-T2) A /(x2-x1)                (2.4) 

                Фx = λ A (T1-T2)/(e)                  (2.4) 
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Par analogie avec l’électricité où U=R.I on aura (T1-T2)= Фx. e/ λ A et nous 

obtenons l’expression de la résistance thermique au transfert  par 

conduction :      

 

RTh=(T1-T2)/ Фx= e/ λ A     (2.5) 

NB 3 : La résistance thermique au transfert par conduction à pour unité 

*K/W+. Sa valeur est d’autant plus grande si l’épaisseur du mur est 

grande, la conductibilité  thermique et la surface de transfert thermique 

sont plus petites. 

 

4. CONDUCTION THERMIQUE  A TRAVERS UNE SERIE DE MURS 

 

Hypothèses : soit une série de murs  juxtaposés  de matériaux différents, 

de conductibilités thermiques  λi  (i=1 ;2,3) différentes et de même 

surface A de transfert et d’épaisseurs ei (i=1,2,3). Leurs surfaces de 

contacte  sont maintenues aux températures T1,T2,T3  et T4  avec   

T1  >T2  >T3  >T4.  Le flux thermique qui traverse le mur est permanent 

c.à.d. qu’il ne varie pas en fonction du temps. 

 

 

 

 

 
 

Figure 12 : Modèle du transfert thermique dans une série de murs. 
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RA=(T1-T2)/ Фx= eA / λA A          (2.6 ) 

RB=(T2-T3)/ Фx= eB / λB A          (2.7 ) 

RC=(T3-T4)/ Фx= eC / λC A          (2.8 ) 

 

La somme des trois équations (2.6 ), (2.7 ) ET (2.8 ) nous obtenons la 

résistance thermique totale : 

RThT=( eA / λA A)+ (eB / λB A) +(eC  / λC A)     (2.9) 

 

Le régime de conduction est permanent et donc le flux est constant le 

long des trois murs en série :  

  

(T1-T2) = Фx eA / λA A          (3.0 ) 

(T2-T3) = Фx eB / λB A          (3.1 ) 

(T3-T4) = Фx eC / λC A          (3.2 ) 

 

La somme des trois équations (3.O), (3.1) ET (3.2), nous obtenons la 

relation suivante :  

(T1-T4)= Фx. [(eA / λA A)+ (eB / λB A) +(eC  / λC A)]     (3.3) 

 

 Le flux thermique   est simplement déduit de équation (3.3) : 

Фx =  (T1-T4)/[( eA / λA A)+ (eB / λB A) +(eC  / λC A)]     (3.4 )     

 


