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Programme de colle PHYSIQUE n°3 (semaines 14 et 15)

TRANSPORTS(programme de BCPST2)

II. Phénomènes de transport

Notions Capacités exigibles
1. Flux d’une grandeur extensive

Vecteur densité de courant (ou densité de flux). Utiliser les expressions des surfaces usuelles 
(cylindre, disque, sphère).
Choisir, en fonction de la symétrie du transport, la 
surface appropriée à la détermination d’un flux.

2. Conduction électrique
Conduction électrique.
Loi d’Ohm locale. Résistance électrique

Exprimer la résistance électrique d’un conducteur 
dans le cas d’un transport de vecteur densité de 
courant uniforme.

3. Conduction thermique
Conduction thermique. Résistance thermique.

Loi de Fourier.

Diffusivité thermique.

Réaliser une analogie entre la conduction électrique 
et la conduction thermique.
Interpréter une association de résistances 
thermiques.
Établir, dans le cas d’un transport unidirectionnel, un 
bilan local d’énergie, avec source volumique ou avec 
échange à travers la paroi.
Exprimer le temps caractéristique d’un régime 
transitoire par analyse dimensionnelle.
Établir un bilan global d’énergie dans le cas d’un 
transport radial cylindrique ou sphérique en régime 
permanent.
Exprimer le champ de température en régime 
permanent, après avoir proposé des critères 
plausibles de continuité ou de non divergence.

4. Diffusion de matière
Transferts de masse par convection ou diffusion.

Loi de Fick.

Citer les deux modes de transfert de masse.

Interpréter le transport par diffusion à l’aide du 
potentiel chimique.
Procéder par analogie lors de la réalisation de bilans 
local ou global entre les phénomènes de conduction 
thermique et de diffusion de matière, les capacités 
exigibles étant identiques.
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5. Transport de masse et d’énergie par
convection

Débit massique
Bilan global de masse sur un système ouvert.

Bilan d’énergie en régime permanent sur un
système ouvert.

Travail utile.

Machines thermiques.

Justifier le caractère conservatif d’un flux de masse 
en régime permanent.
Établir un débit volumique à partir d’un débit 
massique dans le cas d’un écoulement 
incompressible.
Savoir que le flux convectif d’une grandeur est le 
produit du débit massique par la grandeur massique 
correspondante.
Formuler le premier principe sur un système ouvert 
sous forme d’un bilan élémentaire et en termes de 
puissance.
Appliquer le premier principe en système ouvert et 
en régime permanent à des éléments simples d’une 
machine thermique : échangeur thermique, 
compresseur, détendeur isenthalpique, mélangeur. 
Réaliser un bilan local sur un échangeur thermique 
monodimensionnel.
Estimer à partir des différents éléments d’une 
machine pris séparément le travail utile et le 
transfert thermique en termes de puissances ou de 
grandeurs massiques.
Établir le rendement ou l’efficacité d’une machine 
thermique.


