
Bilan : Transferts thermiques et quantiques 
d’énergie 
 
 
 

Test-bilan 
1- L’énergie interne d’un système peut être une énergie : 

 cinétique 
 potentielle 
 thermique 

2- Le flux thermique est une grandeur qui permet de décrire la diffusion :  
 d’un fluide   
 de chaleur 
 de rayonnement 

3- En électricité, le flux thermique peut être comparé à une : 
 tension  
 intensité 
 résistance 

4- La relation Rth = 
S.λ

e
n’est valable que pour des :  

 surfaces planes 
 échanges de conduction 
 échanges de convection 

5- Un récepteur thermique reçoit : 
 du travail  
 de la chaleur d’une source chaude  
 de la chaleur d’une source froide 

6- La dualité onde-corpuscule signifie que chaque particule se comporte comme : 
 une onde  
 une particule 
 une particule et une onde 

7- Un électron d’un atome dans un état excité peut revenir à l’état fondamental en :  
 émettant un photon  
 absorbant un photon 

 on ne peut pas savoir 
8- Les deux miroirs constituant un Laser peuvent amplifier la lumière si la longueur L les séparant 

a pour relation : 
 2L = kλ 
 L = kλ 
 kL = 2λ 

9- La quantité de mouvement associée a toute particule a pour expression : 

 
λ

h
=p    

 
λ

hc
=p  

 p = hλ 
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Schéma-bilan : Transfert thermique 
 

 
 
Schéma-bilan : Transfert quantique 

 
 
Réponses 
1- thermique 
2- de chaleur 
3- intensité 
4- surfaces planes et échanges de conduction 
5- du travail et de la chaleur d’une source froide 
6- une particule et une onde 
7- émettant un photon  
8- 2L = kλ 

9- 
λ

h
=p    

 

Absorption 
Emission 
stimulée 

Emission 

Quantité de 

mouvement :
λ

h
=p  

Dualité onde –
corpuscule pour 

toutes les particules 

Interaction avec 
la matière 

Energie : E = hν 

Transfert 
quantique  

Particule de 
lumière : le photon 

Principe des 
Lasers 

Les deux photons ont 
même fréquence, même 
direction, même phase. 

Rayonnement Convection 

Rth = 
S.λ

e
 

Flux : Φ =
t∆
Q∆

 

Surface plane : 

Φ = 
e
S
λ .∆T 

Conduction 

Transfert 
thermique  

Résistance 
thermique :  

T1 – T2 = RthΦ 


