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Merci à Mme Thymiane Chasseboeuf, pour ses notes et ses dessins, qui ont grandement aidé à  
vous proposer une version numérisée de la correction des exercices 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Exercice 3

De l'eau à 20°C alimente avec un débit volumique total de 800 L/min un échangeur constitué d'un 
faisceau  tubulaire  de  20  tubes  cylindriques  en  parallèle  de  2 cm  de  diamètre  intérieur.
A l'extérieur  de ce faisceau se condense de la  vapeur d'eau saturée à 100°C, ce qui permet de 
maintenir la température des parois extérieures du faisceau à 100°C.

Calcul de la température de l'eau à la sortie du tube

3.1 Faire un bilan du flux de puissance échangé en utilisant une "tranche de fluide" d'épaisseur dx, 
circulant dans un tube

On suppose que la tranche de fluide est en état d'équilibre thermique.

Alors l'énergie échangée par convection par seconde est égale à la 
chaleur reçue par le fluide entre x et x+dx chaque seconde.

Cette équivalence peut être traduite dans l'équation suivante :

V ' c pdT=hc  Dint dxTP−T   (équation 1)

Du point de vue de l'analyse dimensionnelle, on a : kg /m3 .m3/ s .J kg-1 . K -1 .K=J / s= puissance 

Ensuite, en séparant les variables, on peut intégrer cette équation 1 comme suit :

∫
x=0

x=LT hc dint

V ' c p

dx=∫
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T S

dT
T P−T

 <=> 

3.2 En intégrant cette relation, en déduire une expression donnant la température en sortie du tube.
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3.3 En s'inspirant de l'exercice précédent, calculer le coefficient de convection hC .

Calcul de la longueur du tube nécessaire

3.4 En admettant que leur épaisseur est négligeable, on demande de préciser la longueur de chacun 
des tubes du faisceau permettant d'amener la température de l'eau de 20°C à 80°C.

On donne pour l'eau : 

- viscosité  =8⋅10- 4Pa.s

- capacité calorifique massique à pression constante : CP=4,18kJ⋅kg -1
⋅K -1

- masse volumique =1000 kg⋅m-3

- conductibilité thermique =0,64W⋅m-1
⋅K -1

 

De plus, on supposera, pour simplifier, que ces propriétés physico-chimiques de l'eau ne dépendent 
pas de la température: 
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