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Partie COURS   (durée : 30 min, aucun document autorisé, pas de calculatrice). 
N.B.  : cette partie est à rendre au bout de 30 min

C1. citer les différents types de transferts thermiques possibles. On précisera dans chaque cas 
comment l'énergie est transportée.

Rayonnement : phénomène de transfert thermique sans milieu servant de support. L'énergie 
transférée l'est sous forme de photons.

Conduction : il s'agit d'un phénomène de transfert thermique dans la masse (donc dans un même 
milieu).

Convection : La convection désigne le transfert de chaleur entre un solide (plaque, tuyau de section 
donnée, échangeur etc) et un fluide. L'énergie est transmise par conduction puis par déplacement du 
fluide. Le phénomène mis en jeu dans la convection est un phénomène de transport, et il est régi par 
la loi de Newton. [3 pts]

C2. Donner la loi de Newton pour les fluides, en précisant chaque terme de l'équation, ainsi que son 
unité.

La loi de Newton s'écrit : =h⋅S⋅T P−T∞   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-2C -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 [2 pts]

C3. Quels sont, lorsqu'il n'y a pas de changement d'état, les types de convection possibles ? (il faut 
justifier)

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 (milieu fermé, sens 
de circulation imposé : pompe, ventilateur) [2 pts]

C4. Quelle est la signification physique du nombre de Reynolds ?

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. [1 pt]
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C5. Quelle est la signification physique du nombre de Prandtl ? Dans quels cas l'utilise-t-on ?

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.   [1 pt]

C6. À quoi sert le nombre de Rayleigh ? (il faut justifier la réponse)

Comparé à 3⋅105 , ce nombre permet de savoir s'il y a convection naturelle ou pas. De façon 
simplifiée : 
- 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 . [1 pt]

C7. Dans un échangeur thermique simple, préciser le sens de : co-courant, contre-courant, croisé

Échangeur à co-courant : un fluide froid et un fluide chaud échangent de l'énergie. Les deux fluides 
vont dans le même sens dans l'échangeur : les deux fluides entrent et sortent du même côté.

Échangeur thermique croisé : les fluides circulent perpendiculairement entre-eux, et on n'est ni dans 
le cas d'un échangeur à co-courant, ni dans le cas d'un échangeur à contre-courant.

Échangeur à contre-courant : les deux fluides circulent parallèlement, mais dans des sens différents. 
D'un côté, le fluide chaud entre, et le fluide froid sort. C'est l'inverse de l'autre côté.

Ce dernier type d'échangeur est plus efficace que l'échangeur croisé qui est lui-même plus efficace 
que l'échangeur à co-courant. [3 pts]
(on pourra s'aider d'un dessin pour expliquer)
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C8. On utilise la formule =hS2 Tm . Que signifie T m  ?

On appelle T m le rapport 
 T S− T e 

ln  T S

 T e


, appelé aussi moyenne logarithmique de l'écart 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)

Expliquer les cas possibles : selon que l'on a affaire à un échangeur de type co-courant, ou à contre-
courant, T E  et T S  sont différents :
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

[3 pts]
    

C9. Définir la notion de coefficient global de transfert thermique
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=ṁ2c p2 T 2S−T 2 e .  Les  produits  qc1=ṁ1c p1 et 
qc2=ṁ2c p2 sont appelés les débits calorifiques des deux fluides. Ainsi, le flux de chaleur peut donc 

finalement s'écrire : =qc1T 1e−T 1S =qc2T 2S−T 2 e

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, ...).   [2 pts]

C10. Définir l'efficacité thermique d'un échangeur.
On définit l'efficacité thermique d'un échangeur, notée   , 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
[2 pts]
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Partie EXERCICES  (durée 1h30, documents autorisés, sauf livres)

Exercice 1  (sur environ 24 points)

Un local, dont la température de l'air est de 20°C, est chauffé par un radiateur en fonte qui dissipe 
une puissance de 2500 W. Ce radiateur est alimenté par un tuyau, supposé rectiligne de longueur 6m 
avant  le  radiateur  (circuit  aller)  et  4  m après le  radiateur  (circuit  retour  de l'eau).  Le radiateur 
mesure 2 m de long. La section dans laquelle circule l'eau sera supposée constante pour simplifier.

Données :
- la température de l'eau est de T E=80°C  à l'entrée du local.
- l'eau circule à la vitesse de 0,1 m/s dans le tuyau
- le tuyau possède les caractéristiques géométriques suivantes : D int=25mm , Dext=30mm

- la conductivité thermique du métal constituant les tubes est égale à =45W .m-1K -1 .

Pour  l'eau,  on  prendra  :  =0,64W⋅m-1⋅K -1 ; =10-3 Pa⋅s ;  =1000kg /m3  ; 
c p=4180 J⋅kg-1⋅K - 1

Notations : on appellera T ER , respectivement T SR  les températures respectivement à l'entrée et à la 
sortie du radiateur, et T S  la température de l'eau à la sortie de la pièce. 

Le but de cet exercice est de calculer la température de l'eau à la sortie du local.

E1.1 Faire un dessin de ce dispositif de chauffage, en précisant les phénomènes en jeu (conduction, 
convection, etc)

(TODO : le dessin ) [2pts]

On considère d'abord le tuyau, entre l'entrée dans la pièce et  le radiateur.  Dans cette partie,  on 
négligera l'épaisseur du tuyau. De plus, on considérera la température de paroi comme constante et 
égale à 20°C.

E1.2 Donner la relation entre le débit massique  ṁ  d'eau dans le tuyau et la vitesse moyenne de 
l'eau dans le dispositif (supposée la même partout pour simplifier).

P=ṁc pT   et ṁ= .u.S= .u.
 Dint

2

4
 avec D int=0,025m ; u=0,1m /s  ; =1000 kg /m3

[2 pts]

E1.3 Application numérique : calculer ṁ  en kg /s  puis calculer le débit volumique en L/h (unité 
communément utilisée en plomberie).

Application numérique : ṁ=
0,1.  .0,0252

4
=4,9 .10- 2 kg / s [1 pt]

Pour convertir en L/h, on peut (par exemple) utiliser le fait que 1 m3=10- 3 L  et qu'il y a 3600 s dans 
une heure => V '=4,9 .10- 5 . 103 . 3600=176,7L /h [1 pt]
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E1.4 Rappeler la relation entre la puissance thermique P perdue par l'eau dans le radiateur, ṁ  , c p  
et T  (avec T=T ER−T SR , variation de température dans le radiateur)

En fait, P désigne  simplement de la puissance du radiateur ! soit P=ṁ c pT . [1 pt]

E1.5 Calculer la variation de température dans le radiateur 

T=
P

ṁ c p

=
2500

4,9 .10-2 .4180
=12,2°C   => entre l'entrée et la sortie du radiateur, la température de 

l'eau diminue de 12,2 °C [2 pts]

E1.6 Calculer les nombres de Reynolds ( RE , de Prandtl  PR  et en déduire le nombre de Nusselt 
Nu . On supposera la température de la paroi extérieure comme étant constante et égale à 20°C

On trouve  RE=2500 ,  PR=6,53  pour l'eau et comme le débit calorifique à travers la paroi est 
constant, on prendra Nu=3,66 . [3 pts]

E1.7 Quel est le régime de l'écoulement de l'eau dans le tuyau ? 

RE=2500 , et on est juste à la limite du régime laminaire. [1 pt]

N.B. : pour la suite, on supposera que l'on est en régime laminaire d'écoulement.

Pour le tuyau situé entre l'entrée ( T=T E ) et l'entrée du radiateur ( T=T ER ), on isole une tranche de 
fluide d'épaisseur dx. 

E1.8 En déduire la valeur de hc , facteur d'échange convectif du tuyau, que l'on supposera constant 
tout au long de l'étude.

Nu=
hc D


⇔hc=
 Nu
D

=
0,64 .3,66

0,025
=hc=93,69W.m- 1 . K - 1

≃93,7 W.m- 1 . K - 1   [1 pt]

Pour la suite, on prendra hc=94W.m-1 .K -1

E1.9 Écrire l'équation de conservation des flux thermiques entre x et x+dx, en précisant la nature de 
chaque phénomène.

Hypothèse  préliminaire :  on  suppose  le  phénomène  de  convection  prépondérant  et  le  régime 
permanent.

Entre x et x+dx, ce qui est perdu par l'eau est échangé par convection sur la surface intérieure du 
tuyau ( D int=25mm ).  Comme le régime est permanent, si on observe cette tranche de fluide, on 
constate qu'elle est en équilibre thermique. Cela signifie, que dans cette tranche de fluide, l'énergie 
cédée par seconde, par le fluide lors de la traversée de la tranche d'épaisseur dx, est égale à celle 
échangée par convection sur la surface interne du tuyau.

Mathématiquement,  cela  s'écrit  : ṁc pdT=hc Ddx T p−T  ,  et  on  remarque  que  les  deux 
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membres  de cette équation sont  0 : à gauche, dT est négatif, car l'eau se refroidit, et à droite,
T pT au centre du tuyau, pour x donné.

Et si on sépare les variables, cette expression s'écrit : 
dT

T p−T
=

hc  Ddx

ṁ c p

[2 

pts]

E1.10 En déduire une équation de la température de l'eau dans le tuyau, en fonction de x

En intégrant à droite entre T e et T ER (température à l'entrée du radiateur), et à gauche entre x=0 et 

x=6m , on obtient : ∫
T e

T ER

dT
T p−T 

=
hc Dint

ṁ c p
∫
x=0

x=6m

dx=
hc Dint .6

ṁ c p

⇔ −[ ln T p−T ]T e

T ER ⇔  ln
T p−T e

T p−T ER
=

hc Dint . 6

ṁ c p
 [2 pts]

E1.11 En déduire la température de l'eau à l'entrée du radiateur.

Après modification de l'expression, il vient : T ER=T p−T p−T ee
-
6. hc D int

ṁc p [1 pt]

E1.12 Application numérique : calculer T ER  et T SR

T ER=20−20−80 e
- 6.94.  .0,025

4,9 .10- 2.4180=68,33 °C [1 pt]

Ensuite, il vient T=T ER−T SR=12,2°C  => TSR=68,33−12,2=56,13° C [1 pt]

E1.13 Quelle est la température de l'eau à la sortie de la pièce ?

Le raisonnement est le même qu'entre l'entrée et le radiateur, et en permutant -respectivement- les 
rôles de T ER  avec T S , de T E avec T SR , et en prenant une longueur de 4m, on trouverait 

T S=T p−T p−T SRe
-
4.hc Dint

ṁc p [2 
pts]          

Application numérique : TS=20−20−56,13e
- 4. 94. .0,025

4,9 .10- 2.4180 =51,27°C [1 pt]

Exercice 2   utilisation de la méthode MLDT (sur environ 23 points)

Soit un échangeur à courants parallèles à contre-courant, pour lequel on a :

T 1E  = 110°C T 1S =30°C ṁ1=5000kg /h cp1=2100 J.kg- 1 . K - 1

T 2E = 12°C T 2S  = à calculer ṁ2=12000kg /h cp2=4180J.kg- 1.K -1
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Le coefficient d'échange par convection hc  est supposé connu, et vaut 300W.m-2 .K - 1 .

E2.1 Faire un inventaire de ce qui est connu de ce qui est à calculer (en donnant la formule utile),  
parmi les grandeurs suivantes :  T 1E , T 1S , T 2E et T 2S , c p1 , c p2 , ṁ1 , ṁ2 , qc1 , qc2 , la surface 
d'échange  S,  le  flux  thermique  échangé   ,  la  moyenne  logarithmique  des  températures  (aka 
MLDT).

CONNU :
T 1E = 110°C ; T 1S = 30°C 
T 2E = 12°C

hc=300W.m-2 . K -1

ṁ1 = débit massique pour le fluide lourd
ṁ2 = débit massique pour l'eau ;

cp1=2100 J.kg- 1 . K - 1  (un fluide lourd type huile pourrait convenir)

c p2 = c p eau=4180 J.kg
- 1 .K -1

Le diamètre intérieur du tuyau central n'est pas connu, mais on ne s'intéresse qu'à la surface totale 
d'échange dans cet exercice.

À CALCULER :
qc1 = ṁ1 c p1  ;  (débit calorifique du fluide lourd)
qc2 = ṁ2c p2  ; (débit calorifique de l'eau)

La surface d'échange totale, notée S ;
T 2S  = température de sortie de l'eau ;
Le flux thermique échangé   ;
La moyenne logarithmique des températures ;
le 

[4pts]

E2.2 Calculer le flux thermique échangé

Le flux thermique échangé est donné par : =qc1 T 1E−T 1S=qc2T 2S−T 2 E  ( T 2S  n'est pas 

connue), avec  qc1=ṁ1c p1  et qc2=ṁ2 c p2

Applications numériques:  

qc1=
5000
3600

.2100=2917W .K -1  ; qc2=
12000
3600

.4180=13934W .K -1  

Soit =2917 .110−30 =233,36 kW≃233,4 kW    [1 + 1 + 1 + 1 pts]

E2.3 En déduire la température de l'eau à la sortie de l'échangeur.

Connaissant la valeur de  , on peut calculer :

T 2S=
qc1

qc2

.T 1E−T 1ST 2E=
2917
13934

.110−30 12=28,747 °C≃28,75 °C=T2S [1 + 1 pt]
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E2.4 Calculer qcmin  et qcmax , z=qCR . Est-ce le fluide chaud qui commande le transfert, ou le fluide 
froid ? En déduire max , r (efficacité de refroidissement)

qcmin  = plus petite valeur entre qc1 et qc2 =>

qcmin=qc1=2917W .K -1  et qcmax=qc2=13934W .K
-1

=> c'est le fluide chaud qui commande le transfert car le débit calorifique qc2qc1 .

D'où : qCR=
qcmin

qcmax

=
2917
13934

=0,209   

=> max=qcmin T 1E−T 2 E=2917 .110−12=285,9 kW  et r=
T 1 E−T 1S

T 1 E−T 2E

=
110−30
110−12

=0,816  

[1 + 1 + 1 + 1 + 1 pts]

E2.5 Préciser les expressions  de T E  et T S , et donner leur valeur quand elles sont connues.

T 1 E=110 °C  T 1S=30 °C

T 2S=28,75°C  T 2 E=12°C
[1 pt]

T E=T 1E−T 2S  et T S=T 1S−T 2 E [0,5 + 0,5 pt]

E2.6 Calculer les valeurs de T E  et T S  pour cet échangeur

Pour un échangeur à contre-courant :
 T E=T 1E−T 2S=110−28,75=81,25°C
T S=T 1S−T 2E=30−12=18°C [0,5 + 0,5 pt]

E2.7 Calculer T m

Le calcul est immédiat : T m=
T S−T e

ln T S

T e


=
18−81,25

ln 
18
81,25



=41,96 °C

[expression 1 + a.n. 1 pts]

E2.8 Calculer enfin la surfaces d'échange nécessaire au fonctionnement de cet échangeur

On sait (cf cours) que NUT 1=
hCS

qc1

=
T 1 e−T 1S

T m

, ce qui entraîne que  S=qc1 .
T 1 e−T 1S

hcT m

 

S=2917.
110−30

300. 41,96°C
≃18,54m2 [1 + 1 + 1 pts] 
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