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Nomenclature

Tout au long de ce document, nous utiliserons de préférence les notations ci-dessous.
a Diffusivité thermique
Bi Nombre de Biot
c Chaleur spécifique
D Diamètre (d'une conduite, par exemple)
divV Divergence de V  (en coordonnées cartésiennes, ou cylindriques ou ...)

e Épaisseur
Fo Nombre de Fourier
g accélération de la pesanteur ( g=9,81 m / s2 sauf mention explicite)
Gr Nombre de Grashof
grad U gradient d'une grandeur scalaire U (coordonnées cartésiennes ou autres)
h Coefficient de transfert de chaleur par convection (en W⋅m-2 K -1 )
 H Chaleur latente de changement de phase

K n Nombre de Knudsen ( K n=

L

 avec  libre parcours moyen)

L Longueur
ṁ Débit massique
Nu Nombre de Nusselt
NUT Nombre d'unités de transfert
Q Quantité de chaleur
qc Débit calorifique
r, R Rayon, résistance thermique
Re Nombre de Reynolds
Rot A Vecteur rotationnel du vecteur A (coordonnées cartésiennes, cylindriques ...)
S Surface
t Temps
T Température, de préférence en Kelvin (K) (si en °C, penser à convertir en K)
u vitesse
V Volume
x,y,z variables d'espace
Lettres grecques
 Coefficient de dilatation cubique (décrit le changement de volume à pression 
constante en fonction de la température)
 Densité de flux de chaleur (en W /m2 )
 Flux de chaleur (en W ou J / s )
 Conductivité thermique ou libre parcours moyen
 Masse volumique d'un fluide en kg⋅m-3

 Viscosité dynamique en Pa⋅s

=



Viscosité cinématique en m2 /s

 Angle solide
 Épaisseur, couche limite dynamique en vitesse
T Couche limite dynamique en température

 Contrainte normale  Contrainte de cisaillement ( =⋅du
dt

)
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Définitions et rappels du cours de mécanique des fluides

Nombre de Knudsen

La connaissance de ce nombre permet de savoir si un milieu peut être considéré comme continu ou 

pas. Ce nombre s'écrit :  K n=

L

, avec  = 1

2 N d 2
, libre parcours moyen défini en physique 

statistique dans lequel d est le diamètre moyen des molécules et N le nombre de molécules. On 
parle aussi de distance moyenne de collision entre deux molécules du milieu considéré. L désigne 
une dimension caractéristique du milieu.

 K n Commentaires

K n≤10-2
libre parcours moyen très petit devant les 

dimensions caractéristiques du milieu. On peut 
le considérer comme continu.

10- 2≤K n≤0,1 L'écoulement se fait avec glissement sur les 
parois. On parle de micro-fluides

0,1≤K n≤10  Zone de transition entre les deux cas

K n10

Milieu discontinu : les particules se déplacent 
sur une distance importante avant d'interagir à 
nouveau. La modélisation se fait de préférence 

avec une méthodologie de type "dynamique 
moléculaire"

Fluide

Un fluide est supposé être un milieu continu. Cela signifie que tout volume de fluide considéré sera 
toujours plus grand que la dimension des molécules étudiées, et donc contiendra un grand nombre 
de particules.  Par exemple :  une gouttelette  de brouillard,  aussi  petite  soit-elle  à  notre  échelle, 
contiendra toujours un grand nombre de particules et sera considérée comme un milieu continu.

Parmi les fluides, on distingue liquide et gaz

- liquide : les particules sont en contact, mais peuvent se déplacer (avec ou sans frottement entre 
elles)

- gaz : elles ne sont pas en contact, mais se déplacent en continu

Fluide parfait, fluide réel

Il  est  constitué  de  molécules  en  contact,  mais  qui  peuvent  se  déplacer  sans  frottement  (la 
composante tangentielle de la force d'interaction au niveau de la surface du fluide est nulle). 

Dans un problème, faire l'hypothèse d'un fluide parfait revient à considérer qu'il est possible de 
décrire le mouvement du fluide sans prendre en compte le frottement entre les molécules.
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Fluide incompressible

Un fluide  est  dit  incompressible  lorsque  son  volume  ne  varie  pas  en  fonction  de  la  pression 
extérieure. Les liquides comme l'eau, l'huile végétale ou de synthèse peuvent être considérés en 
première approximation comme des fluides incompressibles.

Fluide compressible

Un fluide est dit compressible lorsque, pour une masse donnée, le volume qu'il occupe varie en 
fonction de la pression extérieure appliquée. Les gaz comme l'air, l'hydrogène le méthane (à l'état 
gazeux) peuvent être considérés en première approximation comme des fluides compressibles.

En toute rigueur, tout fluide est compressible, mais l'ordre de grandeur des caractéristiques varie 
énormément, ce qui permet de les classer distinctement dans l'une ou l'autre des catégories

Caractéristiques physiques des fluides

Afin de comparer les fluides entre eux, ou encore de faire un choix (en fonction d'un besoin donné), 
on utilise certaines de leurs propriétés physiques.

Masse Volumique

La première grandeur permettant de classer les fluides est la masse volumique d'un fluide, définie 

par  =m
V

 avec m = masse du volume considéré, V = volume en  m3 du fluide, et   la masse 

volumique cherchée en kg /m3 .

Exemples :

Fluide Masse volumique   ( kg /m3 ) Type de fluide

Eau

Incompressible
Huile (lubrifiant automobile)** 0,85⋅103  à 0,92⋅103

Mercure 13,546⋅103

Benzène (liquide) 0,88⋅103

Air 0,001205⋅103

Compressible
Hydrogène 0,000085⋅103

Méthane 0,000717⋅103

**Source : voir [9] dans la bibliographie.

Poids volumique

Le poids volumique, noté   est directement lié à   par la relation = g

Par rapport à la définition précédente, on ajoute   dont l'unité est en N /m3  
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Densité

La densité pour les liquides s'exprime par : d=masse volumique d'un fluide
masse volumique de l'eau

=

eau

 formule dans 

laquelle   est la masse volumique du corps considéré et eau est la masse volumique de l'eau, et 
vaut (1 000 kg/m³).

Le plus souvent, l'eau est utilisée comme corps de référence pour la densité des liquides et des 
solides. Dans ce cas, la masse volumique de l'eau est prise égale à 1 000 kg/m³ (ou à 1 kg/dm³, 
ou à 1 kg/L, ou encore 1 g/cm³). 

Remarque : il s'agit de la masse volumique de l'eau à 3,98 °C et à pression atmosphérique. En effet, 
l'eau possède une particularité parmi les liquides : sa densité et sa masse volumique sont maximales, 
non pas à sa température de fusion (0 °C) comme la plupart des liquides, mais à 3,98 °C, or en 
métrologie, le fait de prendre comme référence une propriété physique qui passe par un extremum 
est très intéressant : au voisinage de cet extremum la propriété physique varie très peu. Ainsi au 
voisinage de 3,98 °C, une imprécision sur la détermination de la température exacte affecte très peu 
la masse volumique de l'eau et donc le résultat d'une mesure de densité.

Source : wikipédia (voir référence bibliographique [8])

Viscosité

La viscosité est déterminée par la capacité d'entraînement que possède une couche en mouvement 
sur les autres couches adjacentes. Analogie : jeu de cartes qui "glissent" les unes sur les autres. Dans 
la figure ci-dessous, on considère un fluide visqueux placé entre deux plaques P1 et P2 , tel que la 
plaque P1 est fixe et la plaque P2 est animée d'une vitesse V 2 .

Si  on  représente  par  un  vecteur  la  vitesse  de  chaque  particule  située  dans  une  section  droite 
perpendiculaire à l'écoulement,  la courbe lieu des extrémités de ces vecteurs donne le profil de 
vitesse. On distingue la viscosité cinématique de la viscosité dynamique.
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Illustration des propriétés de fluides : la poix (pâte dérivée du pétrole)

La poix (matière collante produite par distillation), solide en apparence, est bien un liquide. Elle est 
environ 230 milliards de fois plus visqueuse que l'eau, ce qui signifie qu'il il faut environ 10 ans 
pour voir une goutte de poix tomber !!

Source : Journal Le Monde (voir [6] et [7] dans la Bibliographie) : La goutte la plus lente du monde 
est enfin tombée.
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Champ de température

Les  transfert  d'énergie  sont  déterminés  à  partir  de  l'évolution  dans  l'espace  et  le  temps  de  la 
température T = f(x,y,z,t) (cas T exprimée dans le système de coordonnées cartésiennes).

Cette grandeur est une grandeur scalaire, c'est à dire qui ne dépend pas de la direction.
Si, au voisinage d'un point, on dessine tous les points de l'espace qui ont la même température, on 
obtient une surface appelée surface isotherme. La variation de température par unité de longueur est 
maximale le long de la normale à cette isotherme. 

Mathématiquement :  grad T=∂T
∂ n
⋅n avec  n ,  vecteur  unitaire  et  normal  à  l'isotherme,  et 

∂T
∂n

la dérivée de la température le long de la normale, au voisinage d'un point donné

Important : le gradient est une notion locale, et  on parle toujours de gradient au voisinage d'un 
point.

Exemple pour illustrer la notion de gradient de température : si dans une pièce on mesurait, avec 
plein de petits thermomètres, la température en un grand nombre de points, on pourrait tracer un 
réseau d'isothermes. Il apparaîtrait alors que les lignes isothermes seraient resserrées au voisinage 
des  ouvertures  (portes,  fenêtre),  caractérisant  les  flux  de  fuites.  C'est  donc à  ces  endroits  qu'il 
faudrait améliorer l'isolation, afin de limiter les pertes.

Flux de chaleur (définition)

L'existence  d'un  gradient  de  température  traduit  un  échange  de  chaleur,  spontanément  de  la 
température la plus élevée vers la température la plus basse (2nd principe de la thermodynamique). 
La quantité de chaleur transmise par unité de temps et par unité de surface isotherme, notée   , 
exprimée en W⋅m- 2 , est appelée densité de flux de chaleur.

= 1
S
⋅dQ

dt
  (S exprimée en m2 )

On appelle flux de chaleur la quantité de chaleur transmise à travers S par unité de temps : =dQ
dt

Convection

C'est le transfert de chaleur entre un solide (plaque, tuyau de section donnée, échangeur etc), et un 
fluide.  L'énergie  est  transmise  par  conduction  puis  déplacement  du  fluide.  Le  mécanisme  de 
convection est régi par la loi de Newton  

=h⋅S⋅T P−T ∞  Loi de Newton

Avec :
  Flux de chaleur transmis par convection (en W)
h Coefficient de chaleur par convection (en W⋅m-2 K -1 , ou en W⋅m-2 C -1 )
T P Température de la surface du solide (en K ou °C)
T∞ Température du fluide loin de la surface du solide (il n'y a plus de variation détectable)
S Aire de la surface de contact solide / fluide
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Remarque : la difficulté du problème va souvent consister à calculer h, qui est fonction de la nature 
du  fluide,  de  sa  température,  de  sa  vitesse,  de  ses  propriétés  physiques  et  des  caractéristiques 
géométriques et d'orientation de la surface de contact solide / fluide.

Flux de chaleur lié à un débit massique

Soit ṁ un débit massique (donné en kg⋅s-1 ), qui entre dans le système étudié à la température T E , 

et ressort à la température T S , on peut écrire le bilan : e=ṁ cP T E−T S 

Avec : 
e Flux de chaleur entrant dans le système (en W)
ṁ Le débit massique (en kg⋅s-1 )
cP Capacité calorifique massique à pression constante (donnée en J⋅kg - 1⋅K -1 )
T E , T S Températures respectivement à l'entrée et à la sortie du fluide (en K)

Stockage d'énergie

L'augmentation d'énergie interne dans un corps au cours du temps traduit le stockage d'énergie. 

D'où, à pression constante, et en l'absence de changement d'état) :  ST=V C P
∂T
∂ t

Avec :
ST Flux de chaleur stocké (en W)

 Masse volumique du fluide (en kg⋅m- 3 )
V Volume de fluide considéré (en m3 )
cP Capacité calorifique massique à pression constante (donnée en J⋅kg - 1⋅K -1 )

T Température (en K ou en °C)
t temps (en s)

Remarque : on appelle aussi capacitance thermique du corps la quantité V cP  (toujours à pression 
constante).
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Transferts de chaleur par convection

Rappel des différents types de transfert de chaleur

CONDUCTION

RAYONNEMENT

CONVECTION

=> L'étude de la CONVECTION est l'objet de ce cours
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Convection sans changement d'état

Définitions

Convection

Les  transferts  de  chaleur  qui  s'effectuent  simultanément  avec  des  transferts  de  masse sont  dits 
transferts  de chaleur  par  convection.  Ce mode d'échange de chaleur  existe  au sein des milieux 
fluides, dans lesquels il est prépondérant.

Définition : la convection désigne le transfert de chaleur entre un solide et un fluide. L'énergie est 
transmise par déplacement du fluide. Compte tenu du nombre très important de paramètres à gérer, 
il n'y a pas de méthode analytique, mais une méthode de résolution approchée est possible la plupart 
du temps avec la loi de Newton : =h S T P−T∞

Avec :

   Flux de chaleur transmis par convection (en W)

h Coefficient de transfert de chaleur par convection ( W⋅m-2⋅° C - 1 )

T p Température de surface du solide (°C)

T∞ Température du fluide loin de la surface (°C)

S Aire de la surface de contact solide / fluide ( m2 )

Attention : la valeur du coefficient de transfert de chaleur par convection h est fonction de la nature 
du fluide, de sa température, de sa vitesse et des caractéristiques géométriques de la surface de 
contact entre le solide et le fluide.

Note: la conduction est prépondérante dans les solides (cf valeur de  , coefficient de conduction 
thermique)

Convection naturelle et forcée

Selon le mécanisme qui provoque le mouvement du fluide, on distingue :

- la convection libre ou naturelle: le fluide est mis en mouvement sous le seul effet des différences 
de masses volumiques, dues elles-mêmes aux différences de températures sur les frontières et d'un 
champ de forces extérieures (dû à la pesanteur)
- la convection forcée : le mouvement du fluide est provoquée par un dispositif (pompe, ventilateur)

L'étude du transfert de chaleur par convection permet de déterminer les échanges de chaleur se 
produisant entre un fluide et une paroi.

Régimes d'écoulement

Deux régimes d'écoulement sont possibles, à savoir écoulement laminaire, et écoulement turbulent.

C'est le nombre de Reynolds Re=
u D


, qui permet de connaître le régime d'écoulement.

- si Re < 2500 : écoulement laminaire  (entre 2000 et 2500 = limite communément admise ) 
- si Re > 3000 écoulement franchement turbulent.
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Entre les deux, l'écoulement est dit intermédiaire, et on essaye en général de ne pas se trouver dans 
cette zone (calculs et choix difficiles pour la modélisation).
 
En régime laminaire, l'écoulement s'effectue par couches pratiquement indépendantes (cf figure ci-
dessous)

Entre deux filets adjacents, les échanges de chaleur s'effectuent :
- par conduction uniquement si l'on considère une direction normale à l'écoulement
- par convection et conduction (négligeable) si l'on considère une direction non normale aux filets 
fluides.

En régime turbulent (ci figure 5.3 ci-dessous), l'écoulement n'est plus unidirectionnel :

L'échange de chaleur dans la zone turbulente s'effectue par conduction et convection dans la zone 
centrale, et par conduction seulement dans la couche laminaire (au bord).
En  régime  turbulent,  la  conduction  moléculaire  est  généralement  négligeable  par  rapport  à  la 
convection et à la "diffusion turbulente" (mélange dû à l'agitation turbulente) en dehors de la couche 
laminaire.

Autre description possible d'un écoulement turbulent :
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Expression du flux de chaleur

Analogie de Reynolds

Dans  un  écoulement  fluide  avec  transfert  de  chaleur,  le  profil  des  vitesses  et  le  profil  des 
températures sont liés par une relation de similitude (démontrée plus loin dans le cas d'une plaque 
chauffée). On explique la transmission de la chaleur par la transmission d'énergie cinétique des 
molécules.

Couches limites dynamique et thermique : quel que soit le régime d'écoulement, il demeure une 
couche limite dynamique dans laquelle l'écoulement est laminaire, et dont l'épaisseur est d'autant 
plus  réduite  que le  nombre de Reynolds  est  grand. L'épaisseur  de cette  couche limite  varie  en 
fonction de nombreux paramètres : nature du fluide, température, rugosité de la paroi, ...

L'analogie  de  Reynolds  montre  que  le  gradient  thermique  est  particulièrement  important  au 
voisinage de la paroi, dans une couche limite thermique qui se développe de manière analogue à la 
couche limite dynamique. 

Analogie de Prandtl

Quel  que  soit  le  régime  d'écoulement  du  fluide,  on  considère  que  la  résistance  thermique  est 
entièrement située dans cette couche limite thermique qui joue le rôle d'isolant. Ceci correspond au 
modèle de Prandtl, figure 5.5, pour un écoulement turbulent (à titre d'exemple).

Expression du flux

Quel que soit le type de convection (libre ou forcée), et quel que soit le régime d'écoulement du 
fluide (laminaire ou turbulent), le flux de chaleur  est donné par la loi de Newton :

Le problème à résoudre avant le calcul du flux, consiste à déterminer le coefficient de transfert de 
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chaleur  par  convection,  noté  h,  car  celui-ci  dépend  d'un  nombre  important  de  paramètres  : 
caractéristiques du fluide, de l'écoulement, de la température, de la forme de la surface d'échange, ...

On trouvera dans le tableau ci-dessous, les ordres de grandeur du coefficient de transfert de chaleur 
par convection pour différents cas.

Configuration h (en W⋅m-2⋅K -1 )

Convection naturelle
Dans un gaz
Dans un liquide
Convection forcée
Avec un gaz
Avec un liquide
Ebullition de l'eau
Dans un récipient
En écoulement dans un tube
Condensation de l'eau sous 1 atm
Sur une surface verticale
À l'extérieur de tubes horizontaux

2-10
100-1000

10-200
100-5000

2500-35000
5000-100000

1000-11000
10000-25000

Tableau 5.1 : Ordre de grandeur du coefficient de transfert de chaleur par convection h dans les cas 
usuels
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Utilisation de l'analyse dimensionnelle

Rappels sur l’analyse dimensionnelle

Dimensions fondamentales

On peut exprimer les grandeurs physiques en fonction d'un nombre limité de dimensions 
fondamentales (7)

Temps T ;
Longueur L ;
Masse M ;
Intensité lumineuse J;
Intensité électrique I;
Quantité de matière N ;
Température thermodynamique  ;

On peut  ainsi  exprimer  la  dimension de toute grandeur  physique observable en combinant  ces 
dimensions avec le bon exposant.
Exemples : Vitesse : L .T -1 ; viscosité dynamique : M . L-1 .T - 1  ; force : M.L.T -2

Exercice : construire le tableau dimensionnel (avec l'unité associée), en respectant l'ordre, pour les 
grandeurs suivantes :
position, vitesse, accélération, force, travail, énergie, puissance.

Sur  ces  exemples  on  voit  que  le  nombre  de  dimensions  fondamentales  est  de  3  :  Masse  M, 
Longueur L, Temps T.
Ces trois dimensions fondamentales ne sont pas toujours suffisantes. 

Pour  les  problèmes  de  transfert  de  chaleur,  il  est  nécessaire  d'ajouter  une  4ème  dimension  :  la 
température θ et, lorsque l'échange d'énergie entre grandeurs mécaniques et grandeurs thermiques 
ne sera pas mesurable, on ajoutera la quantité de chaleur Q qui sera considérée comme une  5ème  
dimension.

Remarque : Q, homogène à un travail qui s'exprime en fonction des dimensions fondamentales M, L 
et T par Q=M.L2.T - 2 n'est pas une vraie dimension fondamentale.

La méthode d'analyse dimensionnelle, qui repose sur le principe de l'homogénéité dimensionnelle 
des termes d'une équation, est connue sous le nom de théorème de Vaschy-Buckingam ou théorème 
des groupements π.
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Principe de la méthode

Si 1'on peut représenter mathématiquement une loi physique en exprimant une variable physique 
G1 en fonction d'un certain nombre d'autres variable physiques indépendantes G2, ..... ., Gn, c’est à  
dire si G1 = f (G2, G3,..., Gn) ou encore f (G1, G2,.. ., Gn) = 0, le problème peut être simplifié de la 
manière suivante :

- On écrit pour chaque variable Gi, l'équation dimension en fonction des dimensions fondamentales. 
On dispose alors de n équations qui ont nécessité p dimensions fondamentales pour caractériser 
toutes les grandeurs physiques ;

- On prélève p de ces n équations que l'on considère comme équations de base. Bien que le choix 
des  équations  prélevées  soit  arbitraire,  il  faut  toutefois  que  chaque  dimension  fondamentale 
apparaisse au moins une fois sur l'ensemble des p équations.

- Les (n-p) équations restantes se présentent alors sous forme de (n-p) rapports sans dimensions 
appelés groupements π qui sont des "grandeurs réduites". 

On obtient alors une équation réduite : g 1 ,2, ... n− p=0

Un groupement π est le rapport d'une équation dimension d'une grandeur physique n'appartenant 
pas à l'ensemble des équations de base au produit des équations de base, chacune d'elle étant portée 

à une certaine puissance :   i=
[G i]

[G1]
a1[G 2]

b1 ...[G1]
ei

Pour chaque dimension fondamentale M, L, T, θ, Q figurant au dénominateur, on fait la somme des 
exposants  que  l'on  identifie  avec  l'exposant  de  la  même  dimension  figurant  dans  l'équation 
dimension  de  la  grandeur  physique  du  numérateur.  On  obtient  ainsi  un  système linéaire  de  p 
équations  dont  la  résolution  permet  de  déterminer  les  p  exposants  des  équations  de  base  du 
dénominateur.
Il  suffit  alors d'écrire le rapport  π en fonction des grandeurs physiques attachées aux équations 
dimensions de départ.

page 17/50



Nombres adimensionnels usuels

Nombre de Reynolds, noté Re  :  Re=
um⋅D


=
⋅um D



Nombre de Prandtl, noté P r  : P r=

=

⋅c p



Nombre de Nusselt, noté  N u  : N u=
hC⋅D



L'étude des phénomènes de convection fait largement appel à l'utilisation de critères adimensionnels 
Dont les principaux, Re , P r  et N u sont construits à partir de paramètres accessibles (ou supposés 
l'être), avec leurs unités respectives.

Leur  connaissance  permet  de  résoudre  l'équation  de  Newton  qui  sera  vue  dans  la  suite,  et  de 
calculer les énergies ou puissances échangées dans un problème donné.

Re , P r  et N u  sont construits à partir de :

=



   viscosité cinématique ( en m2/ s )

= 
⋅c p

diffusivité thermique ( m2/ s )

 masse volumique ( kg /m3 )

 viscosité dynamique (Pa.s)

 conductivité thermique (en W⋅K -1⋅m- 1 , utilisée dans la loi de Fourier)

c p capacité calorifique massique (en J⋅kg - 1⋅K - 1 )

hC coefficient d'échange thermique convectif ou conductance (en W⋅K -1⋅m- 2 )

D diamètre de la conduite, ou grandeur caractéristique du système (en m)

um vitesse moyenne d'écoulement ou vitesse débitante en fût vide ( m⋅s-1 )
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Relations entre les critères adimensionnels principaux

Remarques : dans tout ce qui suit, on considérera que l'écoulement est laminaire quand le nombre 
de  Reynolds  Re sera  inférieur  à  2500.  Pour  Re10000 ,  l'écoulement  sera  considéré  comme 
turbulent, et pour  2500Re10000 , on parlera de zone critique (à éviter de préférence). Dans 
certains  cas,  il  pourra  être  intéressant  de  retrouver  (ou  rester  dans)  le  domaine  d'écoulement 
laminaire, dans d'autres le régime turbulent pourra être recherché.

Dans l'ordre, ce sont les nombres de Reynolds et Prandtl qui permettent (le plus souvent) le nombre 
de Nusselt. C'est le "Nusselt" qui permet ensuite de donner le coefficient de convection hC .

1. Cas d'un écoulement laminaire
Dans ce cas, on prendra :
- N u=3,66  lorsque la température de paroi est constante ;
- N u=4,36  lorsque le débit calorifique à travers la paroi est constant.
Pour une conduite longue, on supposera toujours que le régime laminaire est établi.

2. Cas d'un écoulement turbulent

Méthode de Dittus-Boelter (1930), valable lorsque : Re104  et 0,6P r160

si T PT m , on prendra  N u=0,023⋅Re
0,8⋅P r

0,4

si T PT m , on prendra N u=0,023⋅Re
0,8⋅P r

0,3

Méthode de Sieder-Tate (1936), valable lorsque : Re104   et 0,7P r16700

N u=0,027⋅Re

4
5⋅Pr

1
3⋅
m

 P


0,14

 Méthode  de  Pethukhov  -  Gnielinski (1970),  valable  lorsque  3000Re5⋅106 et 
0,5P r2000

On appelle f, facteur de frottement (adimensionnel), avec  f =0,79⋅ln Re −1,64 - 2 . Alors,  N u

est donné par : N u=

Re−1000⋅P r⋅f

8

112,7⋅P r

2
3−1⋅ f

8

=

Re−1000⋅P r

8⋅0,79⋅ln Re−1,642

1
12,7⋅P r

2
3−1

0,79⋅ln Re −1,64⋅8

Enfin, il vient la formule de Petukhov-Gnielinski : 

N u=
Re−1000⋅P r

 8
f
⋅[ 8

f
12,7⋅P r

2
3−1]

=
Re−1000⋅P r

2,234⋅ln Re−4,639⋅[2,234⋅ln Re−4,63912,7⋅P r

2
3−1]

Exercice :  dessiner  les  différents  domaines de validité  des  différentes  lois.  On utilisera  Re  en 
abscisse et P r en ordonnées (voir TD).
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Résumé : tableau donnant les principaux nombres adimensionnels

Re=
u D


Nombre de Reynolds

Pr=
cP


 Nombre de Prandtl

Nu= h D


Nombre de Nusselt

Pe=
u D cP


Nombre de Peclet

Ma= h
u cP

Nombre de Margoulis

Gr=
 g T 2 L3

2 Nombre de Grashof

Ra=
cP g T 2 L3


Nombre de Rayleigh
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Calcul du flux de chaleur en convection forcée

Calcul approché

Dans les cas les plus complexes où une solution analytique ne peut pas être établie, on utilise 
des corrélations déduites d'expérimentations.

L'application de l'analyse dimensionnelle montre que la relation liant le flux de chaleur transféré par 
convection aux variables dont il dépend peut être recherchée sous la forme d'une relation entre trois 
nombres adimensionnels, soit Nu= f Re , Pr .

Avec : 

Nu= hD


Nombre de Nusselt

Définis par : 

Re=
u D


Nombre de Reynolds

Pr=
cP 


 Nombre de Prandtl

IMPORTANT :  dans les relations ci-dessus, D est la dimension caractéristique de la géométrie 

considérée, par exemple  le diamètre hydraulique Dh=
4 x section de passage
Périmètre

pour un écoulement 

dans un conduit (égal au diamètre intérieur), le diamètre extérieur pour un écoulement extérieur 
perpendiculaire à un tube, ou encore la longueur pour un écoulement à surface libre sur une plaque.

Résumé de la méthode

La  méthode  de  calcul  simplifié  d'un  flux  de  chaleur  transmis  par  convection  forcée  s'effectue 
comme suit :

1. Calcul des nombres adimensionnels de Reynolds et Prandtl :

-  Re  donne  le  régime  d'écoulement  (laminaire  ou  turbulent)=>  il  faut  donc  le  calculer 
systématiquement.

- Pr donne la méthode qui permettra de calculer le nombre de Nusselt : chercher le domaine de 
l'étude avec soin.

2. Choisir une méthode de calcul du nombre de Nusselt => voir tableau donné en TD

3.  Calculer Nu

4. Retrouver la valeur de h, avec : h=
Nu
D

5. Enfin, calculer =h⋅S .T P−T ∞

Remarques: voir l'annexe 2 pour les calculs dans le cas de la convection forcée, et l'annexe 1 pour 
les  principales  propriétés  des  fluides.  On rappelle  que  ( cP , ,   et   )  sont  calculées  à  une 

température moyenne dite température de film : T f=
T PT∞

2
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Signification physique du nombre de Reynolds

Le nombre de Osborne Reynolds (1842-1912), ingénieur britannique, peut s'interpréter comme le 
rapport des forces de pression d'inertie sur les forces visqueuses mises en jeu dans un écoulement.  
Lorsque  les  forces  de  pression  d'inertie  deviennent  prépondérantes,  alors  l'agitation  devient 
maximale  dans  le  fluide,  provoquant  un  "mélange"  des  différentes  tranches  de  fluide.  Plus  le 
nombre de Reynolds, noté RE et grand, et plus le mélange des différentes couches est important. 
Lorsque  RE est  inférieur  à  2500,  les  différentes  tranches  de  fluide  ne  se  mélangent  pas  (cf 
expérience du filet coloré).

Signification physique du nombre de Prandtl

Ludwig Prandtl est un ingénieur et physicien allemand. Il a apporté d'importantes contributions à la 
mécanique des fluides, il dégagea notamment la théorie de la couche limite), ainsi que la théorie de 
la résistance des solides.  Par allusion à ses travaux, le nombre de Prandtl,  noté Pr,  et  qui vaut 

Pr=
 cP


 est  un  nombre  adimensionnel,  qui  compare  la  prédominance  des  phénomènes 

hydrodynamiques (liés à la viscosité) sur ceux liés à la conduction thermique (liée à la conductivité 
thermique  ) dans un fluide.

Un  nombre de Prandtl élevé signifie que la  convection est  prédominante.  Une valeur faible, 
signifie que la conduction thermique l'emporte.

=> Ordre de grandeur : voir annexes.

Remarque : les 2 modes de transfert thermiques sont souvent présents dans la réalité.
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Signification physique du nombre de Rayleigh

Comparé à 3⋅105 , ce nombre permet de savoir s'il y a convection naturelle ou pas.

Expressions importantes : Ra=
cP g T 2 L3


  ; Ra=Gr P r=

g⋅⋅ T⋅D3

v⋅
; N u=

h⋅D

=C⋅Ra

n

- il n'y a PAS de convection naturelle si Ra3⋅105 (seulement de la conduction et du rayonnement) 
  Dans ce cas : C=0   ;  n=0 ;

- régime laminaire si Ra compris entre 3⋅105 et 3⋅1010  
Dans ce cas : C=0,27  ; n=1 /4 ;

- régime turbulent si Ra3⋅1010 . 
Dans ce cas  : C=0,14  ; n=1 /3 .

Exemple pour illustrer l'utilisation du nombre de Rayleigh :
Soient deux plaques horizontales et parallèles, de grande surface, séparées par une couche d'air, 
respectivement aux températures  T 1=350 K (plaque du bas) et  T 2=300 K (plaque du haut). La 
distance entre les 2 plaques est  D=5mm .  L'emissivité radiative de la plaque chaude est prise 
égale à 1=0,8 et celle de la plaque froide 2=0,9 .

Calculer la densité J 1 (en W /m2 ) de flux transféré par convection naturelle entre les deux plaques.

On donne pour l'air :
T(K) m / s2 m2 /s W /m.K 

300 15,69⋅10-6 22,16⋅10-6 0,02624

350 20,76⋅10-6 29,82⋅10-6 0,03003

Indication : pour l'application numérique, il faudra utiliser les valeurs moyennes m=
12

2
, et 

m=
12

2
 => Ra=G r P r=

g⋅⋅T⋅D3

m⋅m

Application numérique : Ra=398,3   => il n'y a quasiment pas de convection naturelle ! (seulement 
du rayonnement et de la conduction)

page 23/50



Calcul du flux de chaleur en convection naturelle

Mécanisme de la convection naturelle

Considérons un fluide au repos en contact avec une paroi plane à température T 0 . Si l'on porte la 
paroi à une température T=T 0 T , le fluide au contact de la paroi va s'échauffer par conduction 
et la masse du volume unité va passer de  0  à  0   (avec  0  ici). On admettra que la 
masse volumique diminue lorsque la température du fluide augmente (représentation simplifiée de 

  par une loi du type ≃K
T

, cf annexe).

Le fluide est initialement à T 0 , 0 , le volume est unitaire ( V = 1 unité de volume).

 à t= 0, la température de paroi vaut T P=T 0     à l'instant t, elle vaut T P=T 0T

Dans le référentiel du laboratoire, le fluide sera soumis à la résultante des forces, ascensionnelle f
telle que f =−  gu z  ( toujours avec 0 ).

Ensuite, le principe fondamental de la dynamique permet de calculer l'accélération à laquelle est 
soumis le fluide. 

Démonstration : 

Comme  système  matériel  isolé,  on  considère  le  volume  de  fluide  dV,  de  densité  volumique 
0   et  de masse dm=0 dV dans le  référentiel  du laboratoire.  L'axe Oz est  choisi 
dirigé vers le haut (mais il s'agit d'un choix arbitraire).

Bilan des actions extérieures :  le volume de fluide subit l'action de son propre poids (dirigé vers le 
bas, ainsi que la poussée d'Archimède égale au poids du volume de ce fluide déplacé (et dirigée vers 
le haut). Si on projette sur l'axe Oz, on obtient, en appliquant le PFD :
0 g dV−0  g dV=0 dV  z , soit après simplification : −  g=0  z , soit 
−g 
0

= z , qui s'écrit en première approximation −g
0

=z
.

Ensuite,  en  introduisant  le  coefficient  de  dilatation  cubique  0 du  fluide  défini  par 

=−1


 
 T


P

,  il  vient  :  −
 
0

= T ⇒ z= g T .  On  en  déduit  ainsi  que   g T est  le 

module de l'accélération produite par l'expansion thermique due à la variation de température T
de la  température T 0 . 

=> ce mouvement du fluide induit par les différences de masse volumiques résultantes des 
gradients de température va donner naissance aux courants de convection.
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Dans  le  cas  d'un  transfert  de  chaleur  par  convection  naturelle  le  long  d'une  plaque  plane,  le 
coefficient de convection dépend des caractéristiques du fluide :  ,  ,  , cP ,  et g de la paroi 
caractérisée par la longueur L et de l'écart de température  aux bornes du film. 

Ceci peut s'écrire :   = f  , , , cP , ,g , L ,T 

Dans la système dimensionnel M, L, T,   ,  Q, cette relation entre 8 grandeurs se réduit  à une 
relation entre trois nombres adimensionnels Nu= f Gr , Pr définis par :

Nu= h D


 Nombre de Nusselt

Gr= gT 
2L3

2
Nombre de Grashof

Pr=
cP 


 Nombre de Prandtl

Signification physique du nombre de Grashof

Le nombre de Grashof a pour la convection naturelle, un rôle analogue au nombre de Reynolds 
pour la convection forcée : quand sa valeur est inférieure à 109 , les tranches de fluides s'écoulent 
de façon laminaire. Quand elle est supérieure à 109 , ces tranches de fluides se mélangent à cause 
des turbulences.

Lorsque la masse unité du fluide, soumise à l'accélération  gT subit une variation d'altitude L, la 

conservation de l'énergie permet d'écrire : u2

2
= g T L , expression dans laquelle u2

2
représente la 

variation d'énergie  cinétique et   gT L la  variation d'énergie  potentielle.  On voit  donc que le 

nombre de Grashof peut se mettre sous la forme Gr=1
2
u L



2

.

Le nombre de Grashof est  donc proportionnel au carré d'un nombre de Reynolds,  caractérisant 
l'écoulement. En pratique, en convection naturelle, le courant qui prend naissance reste laminaire 
jusqu'à ce que le nombre de Grashof atteigne une valeur d'environ 109 .
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Sens du flux

Convection turbulente

Gr critique



En résumé : Nombre de Grashof : Gr=
 gT 2L3

2  

Avec écart de température (en °C),  coefficient de dilatation volumique  en ° C  - 1 ,  la viscosité 
dynamique du fluide en Pa⋅s , L dimension linéaire caractéristique de la surface d'échange (en m).

Domaines importants :
- Gr109  : convection laminaire (sans mélange)
- Gr=109  : domaine critique ;
- Gr109  : convection turbulente  (les tranches de fluides se mélangent).

Ordres de grandeur pour  :  

Pour l'air, = 1
T

  (T en K)

Pour l'eau : à 20°C, =0,20  , pour l'eau à 60°C =0,53 , pour l'eau à 90°C =0,67 .

Méthode de calcul du flux de chaleur en convection naturelle

La méthode de calcul du flux de chaleur transmis par convection naturelle est  similaire à celle 
utilisée dans le cas du flux forcé (mais les nombres utilisés sont différents). L désigne la dimension 
linéaire caractéristique de la surface d'échange (en m). Exemple : côté d'un carré, diamètre d'un tube 
...) en m.

1. Calculer les nombres adimensionnels de Grashof et Prandtl

2. Suivant la valeur de Gr, on choisit les coefficients à utiliser (choix de m et C)

3. On calcule ensuite le nombre de Nusselt (Nu)

4. On calcule ensuite h=
Nu
D

5. Une fois que h est connu, on calcule enfin =hS T P−T ∞

Pour la convection naturelle, les principales corrélations sont données en annexe C. Les propriétés 
du fluide sont aussi calculées à la température moyenne du film (comme en convection forcée).
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Echangeurs de chaleur

Schéma décrivant le principe de fonctionnement d'un échangeur à plaques (source: wikipedia)
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Notion d'échangeur de chaleur

Principe de fonctionnement d'un échangeur thermique

Son but  est  de  transférer l'énergie thermique d'un fluide vers  un autre  avec  le  maximum 
d'efficacité.

Convention : le fluide chauffant (noté 1 dans ce cours) est appelé aussi fluide primaire. Le fluide 
chauffé  étant  le  fluide  secondaire.  Cependant,  on  peut  avoir  des  évhangeurs  de  type  gaz/gaz 
liquide/gaz liquide/liquide, air/air air/eau ou encore eau/eau.

Selon la téchnologie utilisée, la circulation des fluides peut être organisée de trois façons :

• à co-courant ou courants parallèles : les fluides parcourent la surface d’échange dans le 
même sens ; 

• à contre-courant ou à courants opposés : d'un côté un fluide entre et l'autre sort, et 
inversement de l'autre côté. L’écart de température reste alors important sur toute la surface 
d’échange ; 

• à courants croisés : ce fonctionnement est considéré comme étant intermédiaire aux modes 
co-courants et contre-courants).

Le saviez-vous ?

L’Ademe (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) considère que chaque année, plus de 100 TWh 
de chaleur sont perdus dans l’industrie, dont 60% à plus de 100°C.
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Les différentes technologies

Échangeur tubulaire simple

Description : un échangeur de chaleur est 
un système qui permet de transférer un flux 
de  chaleur  d'un  fluide  chaud  à  un  fluide 
froid à travers une paroi sans contact direct 
entre les deux fluides.

Exemple  :  radiateur  automobile, 
évaporateur de climatiseur, circuit primaire 
de refroidissement dans une centrale etc, ...

Échangeur plan

Ce sont des changeurs de type radiateur. 

La circulation du fluide est forcée (à l'aide d'une pompe 
par exemple), et le fluide échange de la chaleur avec le 
milieu  extérieur  supposé  à  température  uniforme  et 
constante pour la modélisation (air ou bain d'huile par 
exemple).

Tubes coaxiaux

On suppose que le fluide 
chaud  arrive  dans  un 
nombre  n  de  tubes 
parallèles,  dans  une  "chambre"  contenant  le  fluide  à  réchauffer.  En  pratique,  il  n'est  pas 
économiquement viable de réaliser cet échangeur, car le nombre de soudures (problème critique 
dans un échangeur) devient important et multiplie les causes possibles de pannes, etc..

En réalité,  il  n'y a pas 2 tubes,  mais  1 seul qui  passe 2 fois  dans le  fluide qui  le  refroidit,  cf 
l'échangeur "bitube" ci-contre. 

On  parle  aussi  d"échangeur  1-2,  qui  est  l'échangeur  le  plus  simple.  Le  fluide  circulant  dans 
l'enveloppe effectue un seul passage, tandis que le fluide circulant dans le tube effectue 2 (on 2n) 
passages.

En pratique, l'échangeur 1-2 ne permet pas, en théorie d'obtenir une efficacité supérieure à 0,75.
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Dans notre modélisation, nous considérerons un échangeur simple comme étant constitué de deux 
tube cylindriques coaxiaux. Un fluide (généralement le chaud), circule dans le tube intérieur, l'autre 
dans l'espace compris entre les deux tubes. Le transfert de chaleur du fluide chaud au fluide froid 
s'effectue  à  travers  la  paroi  que  constitue  le  tube  intérieur.  L'échangeur  est  de  plus  supposé 
adiabatique.

Hypothèses simplificatrices pour l'étude :

Dans les calculs qui suivent, nous supposerons qu'il n'y a :
- pas de pertes thermiques, i.e. seule la surface de séparation est utile pour l'échange ;
- pas de changement de phase des fluides.

Conventions de notations :
Fluide 1 : le fluide chaud entre dans l'échangeur à la température T 1e et sort à la température T 1S

Fluide 2 : le fluide froid entre à T 2e et sort à T 2S .

2 modes de fonctionnement existent en pratique :

- mode co-courant : les deux fluides vont dans le même sens ;
- mode contre-courant : les deux fluides vont en sens inverse l'un par rapport à l'autre.
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Expression du flux échangé

Coefficient global de transfert

Hypothèse:  échangeur adiabatique, et en équilibre thermique 

N.B. : dans le cas contraire, on devra connaître les autres échanges possibles, cf exercice 5 vu en 
TD,  dans  lequel  le  produit  réactif  subissant  une  réaction  exothermique  dont  on  connaît  les 
caractéristiques..

Une première expression du flux de chaleur transféré dans un échangeur peut-être déterminée en 
écrivant qu'il est égal au flux de chaleur perdu par le fluide chaud et au flux de chaleur gagné par le 
fluide froid pendant la traversée de l'échangeur (de longueur L donnée).

Cette  égalité  s'écrit  :  =ṁ1 c p1T 1e−T 1S=ṁ2 c p2 T 2S−T 2 e .  Les  produits  qc1=ṁ1 c p1 et 
qc2=ṁ2 c p2 sont appelés les débits calorifiques des deux fluides.

Le flux de chaleur peut donc finalement s'écrire : =qc1T 1e−T 1S=qc2T 2S−T 2 e

Par ailleurs, le flux de chaleur   transmis d'un fluide 1 à un fluide 2 à travers la paroi d'un tube 

cylindrique s'écrit : =
 T

1
2 h1 r1 L


ln 

r2

r1



2 L
 1

2 h2 r2 L

= T⋅héqui  (dém.  Annexe E,  page 40)

Dans les échangeurs de chaleur, on choisit de rapporter le flux de chaleur échangé à la surface 

S 2=2 r2 L ,  soit  d'écrire  :  =h S 2 T=
héqui

S 2

⋅S 2⋅ T .  Le  coefficient  global  de  transfert  d'un 

échangeur de chaleur s'écrit donc : h= r2

h1 r1


r2 ln 

r2

r1




 1

h2

Ren
-1

, formule dans laquelle Ren est 

une résistance thermique due à l'encrassement des surfaces d'échange dont il faut tenir compte après 
quelques mois de fonctionnement (entartrage, dépôts, corrosion, ...).

On trouvera dans le tableau ci-dessous quelques ordres de grandeur pour h (en W m-2 C -1 ) 

Tableau des ordres de grandeurs du coefficient global de transfert h de divers types d'échangeurs 
thermiques: 

Coefficient global de transfert h ( W⋅m-2⋅C -1 )

Liquide-liquide 100 -2000

Liquide-gaz 30-300

Condenseur 500-5000
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Cas où h est constant

Fonctionnement à co-courant : il faut d'abord établir la relation liant le flux de chaleur transmis dans 
l'échangeur au coefficient global de transfert h et à la surface extérieure S 2 d'échange. Cette relation 
est fondamentale car elle permet de dimensionner un échangeur, c'est à dire de calculer la surface 
d'échange nécessaire pour transférer un flux imposé.

Pour cela, on effectue un bilan thermique de la partie échangeur comprise entre x et x+dx de l'entrée 
de l'échangeur, ce qui donne :

Ensuite, le bilan thermique consiste à écrire que le flux de chaleur perdu par le fluide chaud, lors de 
son passage entre  les  plans  d'abscisses  x et  x+dx est  intégralement  passé à travers la  paroi  de 
séparation des deux fluides, soit : −qc1 dT 1=h dS 2T 1−T 2

L'équation du bilan thermique s'écrit ainsi : 
dT 1

T 1−T 2

=
−h dS 2

qc1

 équation (1)

De plus, T 2 dépend de T 1 , donc avant d'intégrer, il faut établir la relation liant ces deux grandeurs. 
Pour cela on effectue le bilan thermique de l'échangeur entre l'entrée de l'échangeur à l'abscisse x et 
l'abscisse x+dx en écrivant que le flux de chaleur perdu par le fluide chaud a été intégralement 
récupéré par le fluide froid (hypothèse liée au 2nd principe de la thermodynamique), soit :

qc1T 1 e−T 1=qc2T 2−T 2 e , d'où T 2=T 2e
qc1

qc2

⋅T 1 e−T 1

Ensuite, on intègre l'équation (1) donnée plus haut en remplaçant T 2 par l'expression ci-dessous sur 

toute la surface d'échange S 2  (qui s'intègre en fait en calculant 2 r2 ∫
x

xL

dx ):

−∫
0

S2 h dS 2

qc1

=∫
T1 e

T 1S dT 1

T 1−
qc1

qc2

⋅T 1 e−T 1−T 2 e

=∫
T 1e

T 1S dT 1

T 11
qc1

qc2

−
qc1

qc2

⋅T 1eT 2 e
 (forme en ∫dV=∫ dU

U
)

On intègre ensuite à droite et à gauche =>  
−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2

ln [ qc1qc2

qc2
T 1− qc1

qc2

T 1 eT 2e]T 1e

T 1S

Soit: 
−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2 [ ln [ qc1qc2

qc2
T 1S− qc1

qc2

T 1 eT 2 e]−ln [ qc1qc2

qc2
T 1e− qc1

qc2

T 1 eT 2 e]]
<=>

−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2 [ ln [ qc1qc2

qc2
T 1S− qc1

qc2

T 1 eT 2 e]−ln [T 1 e−T 2 e ]]  

(simplification dans la seconde parenthèse)
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<=> 
−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2 [ln [1 qc1

qc2
T 1S− qc1

qc2

T 1eT 2e]−ln [T 1e−T 2e ] ]
<=>

−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2 [ ln [ qc1

qc2
 T 1S−T 1e T 1S−T 2e ]−ln [T 1e−T 2e ]]

Or, d'après le bilan thermique global entre l'entrée et la sortie de l'échangeur, on peut écrire : que

=qc1 T 1e−T 1S =qc2 T 2S−T 2e  => 
qc1

qc2

=
T 2S−T 2e

T 1e−T 1S

. 

Cela entraîne : 
−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2 [ln [T 2S−T 2e

T 1e−T 1S
 T 1S−T 1e  T 1S−T 2e ]−ln [T 1e−T 2 e ] ]

Puis:
−hS 2

qc1

=
qc2

qc1qc2
[ ln [ T 2e−T 2S T 1S−T 2 e  ]−ln [T 1e−T 2e ] ]

<=>
−h S 2

qc1

=
qc2

qc1qc2

ln T 1S−T 2S

T 1 e−T 2e
= 1

1
qc2

qc1

ln  T 1S−T 2S

T 1e−T 2 e


Expression qui se simplifie encore en :  
−h S 2

qc1

=
T 1e−T 1S 

T 1e−T 1ST 2S−T 2 e 
ln T 1S−T 2S

T 1e−T 2 e
  car  

1

1
qc2

qc1

s'écrit : 
1

1
qc2

qc1

= 1

1
T 2S−T 2e

T 1e−T 1S

=
T 1e−T 1S

T 1e−T 1ST 2S−T 2e

Enfin, on pose :  T S=T 1S−T 2S  et  T e=T 1e−T 2 e , et l'expression finale s'écrit :

qc1 T 1e−T 1S =
h S 2⋅ T S− T e 

ln  T S

 T e


Le premier membre correspond au flux de chaleur total   transféré dans l'échangeur. 

Le rapport 
 T S−T e 

ln  T S

 T e


est la moyenne logarithmique de l'écart, appelée parfois aussi MLTD, et 

notée T entre la sortie et l'entrée de l'échangeur. 

Soit finalement, =h S 2T m  avec   T m=
 T S− T e 

ln  T S

 T e


 (équation 2)
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La distribution des températures dans l'échangeur a alors l'allure suivante :

Remarques : 
- en aucun cas, on ne peut avoir T 2ST 1S  car à partir de l'abscisse où les deux fluides seraient à la 
même température il n'y aurait plus d'échange de chaleur possible. 
- les deux fluides voient leurs températures se rapprocher d'une température limite T lim .

La température limite est donnée par : T lim=
qc1T 1eqc2T 2 e

qc1qc2

Fonctionnement à contre courant : l'équation (2) s'applique aussi bien à un échange à contre-courant 
qu'à un échange à co-courant,  mais  les expressions de   T S et   T e sont  différentes,  ce qui se 
résume dans le tableau suivant :

co-courant contre courant

T S=T 1S−T 2S  T S=T 1S−T 2 e

 T e=T 1e−T 2 e T e=T 1 e−T 2S

La distribution des températures dans un échangeur à contre-courant présente l’une des allures ci-
dessous : 

Si  qc1qc2  :  on  dit  que  le  fluide  chaud  commande  le  transfert.  Si  L∞ alors  T 1ST 2 e et 
T 2S≠T 1e .
Si  qc1qc2  :  on  dit  que  le  fluide  froid  commande  le  transfert.  Si  L∞ alors  T 2ST 1 e et 
T 1S≠T 2 e .
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Remarques :
- dans un fonctionnement à contre-courant, il est possible d'obtenir T 2ST 1S

- il est par contre impossible d'obtenir T 2ST 1e  ou T 1ST 2 e

Comparaison des 2 modes de fonctionnement :

Dans un échangeur tubulaire simple, le flux de chaleur transféré est toujours plus élevé avec un
fonctionnement à contre-courant car  T m  est plus élevé.

Exemples cf tableur (à recalculer à titre d'exercice) : 

T 1e (en °C) T 1S (en °C) T 2e (en °C) T 2S (en °C)
 T m

contre-courant
 T m

co-courant

90 35 20 30 32,46 24,63

95 38 22 35 33,29 21,93

100 40 20 32 39,22 31,27

Conclusion : à chaque fois que cela sera possible on choisira donc un fonctionnement à contre-
courant.  Plus  généralement,  un  échangeur  de  chaleur  de  configuration  quelconque  aura  des 
performances  toujours  supérieures  à  celles  de  l’échangeur  tubulaire  simple  en  co-courant  et 
inférieures à celles d’un échangeur tubulaire simple en contre-courant.

Cas où h n'est pas constant

On utilise  dans  ce cas la  méthode de Colburn qui  fait  l'hypothèse que le  coefficient  global  de 
transfert varie linéairement en fonction de  T , soit : h=abT . Nous pouvons alors écrire :
- à l'entrée de l'échangeur : he=ab T e

- à la sortie de l'échangeur : hS=ab T S

Ce qui fait deux équations avec 2 inconnues, a et b, qu'on exprime en fonction de he , hS , T e et 

 T S , soit : b=
he−hS

 T e− T S

et a=he−
he−hS

 T e− T S

⋅ T e , et le bilan thermique de l'échangeur entre 

x et x+dx s'écrit toujours (cf équation 1) : 
dT 1

T 1−T 2

=
−h dS 2

qc1

.

Le calcul de ∫
T 1e

T 1S dT 1

h T 1−T 2
, après avoir exprimé h et T 2 en fonction de T 1 conduit à :

=
he T S−h S T e

ln  he T S

hST e

⋅S 2

Remarque:  dans le cas où h ne varie pas linéairement sur tout l'échangeur, on découpera celui-ci en 
autant de morceaux que nécessaires, et sur lesquels on pourra supposer une variation linéaire de h.
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Efficacité d'un échangeur

Définition et calcul

On définit l'efficacité d'un échangeur comme le rapport du flux de chaleur effectivement transféré 
dans l'échangeur au flux de chaleur maximal qui serait  transféré dans les mêmes conditions de 
température d'entrée des deux fluides dans un échangeur tubulaire de longueur infinie fonctionnant 

à contre-courant :  =

max

Cas où qc1qc2 , le fluide chaud commande le transfert :

Dans ce cas, c'est le fluide 1 (chaud) qui subit la plus grande variation de température, et on aura un  
système efficace quand T 1 E−T 1S  est maximal.

Si L∞ alors T 1ST 2e d'où max=qc1 T 1 e−T 2e  et =qc1T 1e−T 2e  . 

On définit alors une efficacité de refroidissement :  r=
T 1e−T 1S

T 1e−T 2e

Cas où qc1qc2 , le fluide froid commande le transfert :

Dans ce cas, c'est le fluide 2 (froid) qui subit la plus grande variation de température, et on aura un 
système efficace quand T 2S−T 2 E  est maximal.

Si L∞ alors T 2ST 1e d'où max=qc2 T 1e−T 2e  et =qc2T 2S−T 2e  .

On définit dans ce cas une efficacité de chauffage : c=
T 2S−T 2 E

T 1 e−T 2e

Signification du rendement

Lorsque le but recherché par l'installation d'un échangeur est de récupérer de la chaleur, la notion de 
rendement prend toute sa justification d'un point de vue économique. En prenant par exemple (cas 
le plus simple) un échangeur fonctionnant à co-courant, et destiné à récupérer de la chaleur sur des 
fumées. Soit P le prix en € du mètre carré d'échangeur (supposé constant) et C le gain en € par W 
récupéré du fluide chaud.

Le gain total engendré par l'échangeur est G=C⋅=C qc1T 1e−T 1S
Le coût de l'échangeur est supposé proportionnel à sa surface d'échange :  D=S⋅P ou S est  la 
surface  d'échange  totale  en  m2 .  Le  bénéfice  généré  par  l'installation  de  l'échangeur  s'écrit 
B=G−D . 

Ces différentes grandeurs sont représentées sur les courbes page suivante.
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On voit  que la courbe de rendement passe par un maximum pour une certaine valeur  S e de la 
surface d'échange. L'augmentation de la surface d'échange au delà de S e permet donc d'augmenter 
le rendement, mais n'augmente pas le bénéfice. Il existe donc une limite économique, c'est à dire 
un compromis pour la surface d'échange de ce type d'échangeur de chaleur.
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Nombre d'unité de transfert (NUT)

Définition

On appelle nombre d'unité de transfert, noté NUT le rapport adimensionnel 
h S 2

qc1

qui est aussi égal à 

T 1e−T 1S

T m

pour le fluide chaud dans le cas d'un échangeur tubulaire simple :

NUT 1=
h S 2

qc1

=
T 1 e−T 1S

 T m

Le NUT est représentatif du pouvoir d'échange de l'échangeur. Ce nombre est lié l'efficacité de 
l'appareil, et permet de simplifier les calculs de son dimensionnement.

Relation entre NUT et efficacité

On  pose  :   z=
qcmin

qcmax

  (z noté quelquefois qCR ) et   T max=T 1 e−T 2 e ,  et  NUT max=
h S
qcmin

.  Après 

calculs, on trouve :
échangeur à co-courant échangeur à contre-courant

NUT max=
−ln 1−1z  

1z
NUT max=

1
z−1

⋅ln  −1

z −1 
=

1−exp [−NUT max 1z  ]
1Z

=
1−exp [−NUT max 1−z  ]

1−z exp [−NUT max 1−z  ]

Cas particuliers : 
- pour tous les types d'échangeurs, si z=0, alors : =1−exp −NUT max  et NUtmax=−ln 1− 

- échangeurs à contre-courant. Si z = 1, alors:  =
NUT max

NUT max1
 et NUT max=


1−

Calcul d'un échangeur

Cas où les températures de sortie sont connues

Le coefficient global de transfert h ayant été calculé, on connaît qc1 , qc2 , T 1e , T 1S , T 2 e et T 2S . 
Pour calculer S 2 , on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

Méthode MLDT :

- on calcule =qc1T 1 e−T 1S=qc2T 2S−T 2 e

- on calcule  T m=
 T S− T e

ln T S

 T e


-  on  en  déduit  S 2=


h T m

,  puis  L  ou  r2  (l'un  des  deux  est  forcément  connu  ou  calculé 
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précédemment)
Méthode du NUT :

- on calcule l'efficacité   et le rendement z=
qcmin

qcmax

- on détermine NUT max par utilisation des formules ci-dessous :

échangeur à co-courant échangeur à contre-courant

NUT max=
−ln 1−1z  

1z
NUT max=

1
z−1

⋅ln  −1

z −1 
=

1−exp [−NUT max 1z  ]
1Z

=
1−exp [−NUT max 1−z  ]

1−z exp [−NUT max 1−z  ]

- on en déduit S 2=NUT max⋅
qcmin

h

Cas où les températures de sortie sont inconnues

Le coefficient global de transfert ayant été calculé, on connaît qc1 , qc2 ,  T 1e ,  T 2 e  et S. On peut 
utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour calculer T 1S et T 2S  :

Méthode MLDT :

Son application est complexe ici (méthode numérique approchée). Le but est de résoudre le système 
d'équations suivant :

Méthode du NUT :

- on calcule NUT max=
hS

qcmin

 et z=
qcmin

qcmax

- on détermine η par utilisation des formules ci-dessous ou des abaques. 

échangeur à co-courant échangeur à contre-courant

NUT max=
−ln 1−1z  

1z
NUT max=

1
z−1

⋅ln  −1

z −1 
=

1−exp [−NUT max 1z  ]
1Z

=
1−exp [−NUT max 1−z  ]

1−z exp [−NUT max 1−z  ]

Dans l’expression de η ne figure qu’une seule température inconnue T 1S  ou Τ 2S que l’on calcule.

- on détermine enfin la deuxième température inconnue par le bilan thermique global de l’échangeur 
: qc1T 1 e −T 1S=qc2 T 2S−T 2 e

(Échangeurs à faisceaux complexes // à venir prochainement )
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Annexe A1 Propriétés physiques de l'air et de l'eau

Propriétés de l'eau à saturation

  cP  104⋅ 107⋅a Pr

°C kg⋅m-3 J⋅kg -1⋅K -1 W⋅m-1⋅K -1 Pa⋅s m2⋅s-1

0 1002 4218 0,552 17,90 1,31 13,06

20 1001 4182 0,597 10,10 1,43 7,02

40 995 4178 0,628 6,55 1,51 4,34

60 985 4184 0,651 4,71 1,55 3,02

80 974 4196 0,668 3,55 1,64 2,22

100 960 4216 0,680 2,82 1,68 1,74

120 945 4250 0,685 2,33 1,71 1,45

140 928 4283 0,684 1,99 1,72 1,24

160 910 4342 0,680 1,73 1,73 1,10

180 889 4417 0,675 1,54 1,72 1,00

200 867 4505 0,665 1,39 1,71 0,94

220 842 4610 0,652 1,26 1,68 0,89

240 816 4756 0,635 1,17 1,64 0,88

260 786 4949 0,611 1,08 1,58 0,87

280 753 5208 0,58 1,02 1,48 0,91

300 714 5728 0,54 0,96 1,32 1,02

Corrélations entre 0°C et 100 °C
(  : température en °C, T température en K)

Pour l'eau :

=−0,003802−0,05051002,6 kg⋅m-3

cP=4180
=−9,87.10-622,238. 10-30,5536 W⋅m-1⋅K -1

=10-4⋅
17,9−0,0073770,00033542

10,030328,765.10-52 Pa⋅s

a=107−0,003601,34 m2⋅s-1

Pr=
13,061,387±0,00372

10,1240700,0052972

g  2 cP

 
=0,010520,477−0,0363. 109 K⋅m-3

log10[ psat T ]=20,3182−2795
T
−3,868 log10T    mmHg  pour −50° C200 ° C
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Annexe A2

Propriétés de l'air à 1 atm

  cP  104⋅ 107⋅a Pr

°C kg⋅m-3 J⋅kg -1⋅K -1 W⋅m-1⋅K -1 Pa⋅s m2⋅s-1

0 1,292 1006 0,0242 1,72 1,86 0,72

20 1,204 1006 0,0257 1,81 2,12 0,71

40 1,127 1007 0,0272 1,90 2,40 0,70

60 1,059 1008 0,0287 1,99 2,69 0,70

80 0,999 1010 0,0302 2,09 3,00 0,70

100 0,946 1012 0,0318 2,18 3,32 0,69

120 0,898 1014 0,0333 2,27 3,66 0,69

140 0,854 1016 0,0345 2,34 3,98 0,69

160 0,815 1019 0,0359 2,42 4,32 0,69

180 0,779 1022 0,0372 2,50 4,67 0,69

200 0,746 1025 0,0386 2,57 5,05 0,68

220 0,700 1028 0,0399 2,64 5,43 0,68

240 0,688 1032 0,0412 2,72 5,80 0,68

260 0,662 1036 0,0425 2,79 6,20 0,68

280 0,638 1040 0,0437 2,86 6,59 0,68

300 0,616 1045 0,0450 2,93 6,99 0,68

Corrélations entre 0°C et 100 °C
(  : température en °C, T température en K)

Pour l'air :

= 353
273

kg⋅m-3

cP=1008 J⋅kg -1⋅K -1

=7,57.10-50,0242 W⋅m-1⋅K -1

=10-50,01461,8343 Pa⋅s
Pr=−2,54 .10-40,7147

≃ 1
T

K -1
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Annexe B Formules pour le calcul des coefficients de transfert en convection forcée
Géométrie Corrélation

Écoulement sur un plan

Nu(x) : Nu à la distance x du bord du plan
Nu L  : Nu moyen sur le longueur L du plan

Écoulement turbulent :
avec Re5.105 et Pr≥0,5
Nu  x=0,0288 Re x0,8 Pr1/3

Nu L=0,035ReL
 0,8 Pr1/3

Écoulement laminaire :
avec Re5.105 et 0,5≤Pr≤10
Nu  x=0,324 Rex 0,5 Pr1/3

Nu L=0,628ReL
 0,5 Pr1/3

Ecoulement dans un tube

Écoulement turbulent
Nu=0,023 Re0,8 Prn Re5000et 0,6Pr100

Avec Re calculé pour  DH=
4S
P

où S = section 

de passage du fluide et P = périmètre de contact 
fluide/paroi
Alors :
n=0,3 sifluideparoi

n=0,4 sifluideparoi

Écoulement laminaire :

Nu=1,86 Re Pr 1/3 D
L


1/3



P


0,14

Valable  pour  Re Pr
D
L
≥10 ,  %mu_P calculé  à 

P

Écoulement perpendiculaire à un cylindre 
circulaire

Nu=C Ren Pr1/3 , vitesse u∞  calculée en amont 
du tube

Re C n

0,4 - 4
4 -40

40 - 4000
4000 - 40000

40000- 250000

0,99
0,911
0,683
0,193
0,0266

0,330
0,385
0,466
0,618
0,805

Écoulement 
perpendiculaire à un

cylindre non circulaire

page 42/50



Annexe C : Corrélations pour le calcul des coefficients de transfert en convection naturelle

Corrélations valables pour tous fluides.   Nu=C Gr Pr m

Géométrie Gr Pr C m

Plaques et cylindres 
verticaux

104−109

109−1013
0,59
0,021

1/4
2/5

Cylindres horizontaux

10-10−10-2

10- 2−102

102−104

104−107

107−1012

0,675
1,02
0,85
0,48
0,125

0,058
0,148
0,188
0,25
0,33

Face supérieur plaque 
chaude ou face 

inférieure plaque froide

2.104−8.106

8.106−1011
0,54
0,15

0,25
0,33

Face inférieure d'une 
plaque chaude ou face
supérieure plaque 
froide

105−1111 0,27 0,25

Cellule fermée rectangulaire inclinée

Les grandeurs * sont prises égales à 0 si le résultat de 
leur calcul conduit à un nombre négatif

(Hollands et al, 1976)

Relations simplifiées pour l'air  pression atmosphérique

Géométrie Laminaire
104Gr Pr109

Turbulent
Gr Pr109

Plaque ou cylindre vertical
h=1,42 

 
L

1/4

h=1,31
 

L

1/3

Cylindre horizontal
h=1,32 

 
D

1/4

h=1,24
 

D

1/3

Face supérieure d'une plaque 
horizontale chaude ou face 

inférieure d'une plaque froide
h=1,32 

 
L

1/4

h=1,52
 

L

1/3

Face inférieure d'une plaque 
chaude ou face supérieures 

d'une plaque froide
h=0,66 

 
L

1/ 4

h=0,59
 

L

1/3
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Annexe D

Les équations de conservation

D1 : Équation de conservation de la masse

Soit un fluide en écoulement, et un élément de volume  ,de côtés 
respectifs  x ,  y et  z , et de masse dm. :

La conservation de la masse dans ce volume entre les instants t et t +dt 
peut s'écrire pour chacun des composants du mélange (en comptant 
algébriquement les masses) : 
Masse entrante + masse initiale + masse créée = masse finale + masse 
sortante

Ce bilan permet d'établir l'équation de continuité (cf cours de mécanique des fluides) :

∂
∂ t
div V=0

D2 : équation de Navier-Stokes
(démonstration à venir)

DV
Dt
=− 1


.∇ P∇ 2V 1

3
∇∇ .V  f

D3 : théorème d'Euler
(démonstration à venir)

∫


V V .ndS=∫


f dv∫


T dS

Avec T qui désigne la résultante des forces extérieures (par unité de surface) s'exerçant par contact 
sur les faces de la surface   délimitant le volume  .
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Annexe E 

Formulation d'un problème de transfert de chaleur dans le cadre d'un 
problème à symétrie cylindrique

Bilan énergétique

Pour que l'on puisse faire un bilan, il faut que le 
système soit borné et fermé, ce que l'on supposera 
ici. 

Ensuite, il faut faire l'inventaire des différents flux 
de chaleur qui influent sur l'état du système. 

e flux de chaleur entrant dans le système (à l'intérieur du volume fermé définissant le système)
g flux de chaleur généré (à l'intérieur du volume fermé)
s flux de chaleur sortant du système (à l'extérieur du volume fermé)
st flux de chaleur stocké dans le système (contenu dans le volume fermé à l'instant t)

En appliquant le premier principe de la thermodynamique, et en faisant le bilan d'énergie de ce 
système, on peut écrire :

 eg= st s

Expression des flux d'énergie

Par conduction

La théorie  de  la  conduction  repose  sur  l'hypothèse  de  Fourier,  à  savoir,  la  densité  de  flux  est 
proportionnelle au gradient de température :

 
=− Sgrad T 

.

Cette relation s'écrit aussi sous forme algébrique : =− S
∂T
∂ x

Avec :  Flux de chaleur transmis par conduction (en W)
 Conductivité thermique du milieu (en W m-1 K -1 )

x Variable d'espace dans la direction du flux (en m)
S Aire de la section de passage du flux de chaleur ( m2 )

page 45/50



Transfert par conduction en régime permanent

L'équation de la chaleur en coordonnées cylindriques

∂2T

∂r2
1
r
⋅∂T
∂ r
 1

r2⋅
∂2T

∂2
∂2T

∂ z2
q̇

= 1

a
⋅∂T
∂ t

  (équation 1)

Dans le cas d'un problème à symétrie cylindrique, le problème est invariant en  et en z, et donc 

cette équation se simplifie en :  
1
r
⋅ ∂
∂ r
 r∂T
∂ r

 q̇

= 1

a
⋅∂T
∂ t

 (équation 2)

De plus, s'il n'y a pas de termes de création (ni stockage, ni génération d'énergie) dans le volume de 

contrôle, q̇=0 , ce qui simplifie encore l'équation :  
1
r
⋅ ∂
∂ r
 r∂T
∂ r

= 1
a
⋅∂T
∂ t

(équation 3)

Enfin, si en chaque point la température ne varie plus, le terme en 
∂T
∂ t

 s'annule, et l'équation finale 

à intégrer devient :  
1
r
⋅ ∂
∂ r
 r∂T
∂ r

=0 (équation 4)

(à compléter)

Étude des échanges dans un cylindre creux long (tube d'échangeur de  
chaleur)

Le but est de faire le bilan thermique du système 
constitué par la partie de cylindre comprise entre 
r et rdr .

Hypothèse : on supposera que le gradient radial 
de température est  supérieur au  gradient 
longitudinal de température.

Si  le  tube  est  en  équilibre,  le  flux  thermique 
échangé en r est le même que celui échangé en 
r+dr, soit r=rdr .

D'après l'équation de Fourier, on peut écrire : r=−2 r L dT
dr


r

et r=−2 r L dT
dr


r

=− 2rdr L dT
dr


rdr

= rdr  ⇔ r  dT
dr


r

=rdr  dT
dr


rdr

Cela revient à dire que r  dT
dr
  se conserve  ⇔  r 

dT
dr
=C te=C   (équation  )

À cette équation on ajoute les conditions aux limites :  T r1=T 1  et T r2=T 2 .

Séparons les variables et intégrons (  ) :  
dr
r
= 1

C
dT⇒∫

r1

r
dr
r
= 1

C
∫
T 1

T

dT ⇒ ln
r
r1

= 1
C
T r−T 1
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Et on sait que pour r=r2 , on a T r2=T 2  ⇒C=
T 2−T 1

ln
r2

r1

Enfin, il vient :
T r −T 1

T 2−T 1

=
ln  r

r1



ln 
r2

r1


⇔ T r=T 1

T 2−T 1

ln 
r2

r1


⋅ln  r

r1

  ⇒  r  dT
dr
=
T 2−T 1

ln 
r2

r1



On peut maintenant calculer dT et remplacer dans =− 2 L r  dT
dr


=>  =
T 1−T 2

ln
r2

r1



2 L

(équation  )

Ce résultat sera utilisé dans la suite, pour la modélisation des échanges thermiques pour le 
tube cylindrique creux (paroi d'épaisseur e=r2−r1 ).
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Calcul de l'expression de   dans le cas d'un tube cylindrique 
(isolé de l'extérieur) en équilibre thermique

Le fluide chaud entre à gauche à la température T 1E , ressort à droite à T 1S (inférieure à T 1E ).
Le fluide froid entre à gauche à la température T 2E , et ressort à droite à T 2S  (supérieure à T 2E ).

La surface d'échange S 2=2 r2 L . S 1 s'écrit de même, avec S 1=2 r1 L .

Pour x donné, posons T f1  la température à l'intérieur du fluide 1, T 1 la température du fluide pour 
r=r1 , et T 2  la température sur la paroi r=r2  et T f2 la température du fluide pour rr2 .

On posera T=T f1−T f2

Les phénomènes en jeu sont : convection à la surface d'échange 1, conduction à travers le tube, 
convection dans le milieu 2

En régime permanent, le flux thermique se conserve, ce qui permet d'écrire 3 égalités :

a)  =h1 S 1T f1−T 1     convection surface intérieure

b)  =
T 1−T 2

ln 
r2

r1



2 L

  par conduction dans l'épaisseur du tube ⇔T 1−T 2=⋅
ln 

r2

r1



2 L
 

c)  =h2 S 2T 2−T f2     convection surface 2  ⇔T 2−T f2=


h2 S 2

Et comme T=T f1−T 1T 1−T 2T 2−T f2=T f1−T f2 , il vient 

T=⋅ 1
h1 2 r1 L


ln 

r 2

r 1



2 L
 1

h2 2r 2 L
  soit :     =

T

1
h1 2 r1 L


ln 

r2

r1



2 L
 1

h2 2 r2 L

 

QED

Cette loi est du type  T=Rth   dite " loi d'Ohm thermique " (voir page suivante)
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Analogies Thermique - Électrique

Dans =
T

1
h1 2 r1 L


ln 

r2

r1



2 L
 1

h2 2 r2 L

, on pose :

Rconvection1=
1

h1 2 r1 L
,  dite  résistance  thermique  de  convection  entre  le  fluide  et  la  paroi 

intérieure ;

Rconduction=
ln 

r2

r1



2 L
 dite résistance thermique de conduction thermique entre r1 et r 2 .

Rconvection2=
1

h2 2 r2 L
 dite  résistance  thermique  de  convection  entre  le  fluide  et  la  paroi 

extérieure.

Alors,  on  peut  définir  la  "thermique"  Rth ,  obtenue  en  faisant  la  somme de  ces  3  résistances 
thermiques de convection 1, conduction et convection 2, c'est à dire en les associant en série, car les 
phénomènes ont lieu l'un après l'autre dans l'écoulement du flux thermique.

Soit Rth=Rconvection1RconductionRconvection2 , avec Rth=
1

h1 2 r1 L


ln 
r2

r1



2 L
 1

h2 2 r2 L
, 

Ainsi, la relation obtenue page précédente peut s'écrire aussi =
T
Rth

 ou encore T=Rth⋅ ,  et 

devient l'équivalent thermique de la loi d'Ohm électrique. 

Les analogies qui ont été faites, sont :

- entre   et I,  avec   analogue thermique du courant électrique ;
- entre U et T , avec T analogue thermique de la tension électrique U ;
- entre le dénominateur résumé en "  Rth  " analogue thermique de la résistance électrique R d'un 
dipôle.

Auteur du document: Eric Bachard  /  Mai 2015 / Licence CC by-sa
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