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Durée de l'épreuve  : 2h en tout / le barème est donné à titre INDICATIF

Partie COURS   (sur ~ 15 points, durée : 30 min, aucun document autorisé, pas de calculatrice). 

N.B.  : cette partie est à rendre au bout de 30 min

C1. 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-2K - 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         [2pts]

C2. 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)         [2pts]

C3. Définir, pour un écoulement forcé, les régimes d'écoulement possibles pour un fluide

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.           [1pt]

C4. Quelle est la signification physique du nombre de Prandtl ? Dans quels cas l'utilise-t-on ?

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.         [2pts]
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C5. Compléter le tableau suivant (on demande des ordres de grandeur seulement)

Configuration h (en W⋅m-2⋅K - 1 )

Convection naturelle
Dans un gaz
Dans un liquide
Convection forcée
Avec un gaz
Avec un liquide

2-10
100-1000

10-200
100-5000

[2pts]

C6. On utilise la formule =hS2Tm . 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)           [1pt]

C7. Remplir le tableau suivant, en précisant  T E  et T S dans chaque cas

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

[2pts]
    

C8. En utilisant le coefficient global de transfert, définir précisément le fluide qui pilote un échange 
thermique dans le cas de la convection forcée, et pour un échangeur adiabatique.

Le flux de chaleur s'écrit : =qc1T 1e−T 1S =qc2T 2S−T 2 e . Pour un échangeur en convection 

forcée supposé adiabatique, 2 cas sont possibles :

1) si qc1qc2 , c'est le fluide chaud qui 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 1E−T 1S  est maximal.
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On définit alors une efficacité de refroidissement : r=
T 1 e−T 1S

T 1 e−T 2 e

2) qc1qc2 , c'est le fluide froid qui 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 2E  est maximal.

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

T 1 e−T 2e

[3pts]
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Exercice 1  rafraîchissements convectifs (sur 6 pts)

En été, on a souvent l'occasion de se rafraîchir en profitant d'un filet d'eau froide ou d'une vitre 
ouverte dans une voiture. Dans le premier cas, il se dit que pour se rafraichir en été, on peut le faire  
en se passant "le coude" sous l'eau froide. On supposera de plus que l'eau ( =1000kg /m3 ) qui 
sort du robinet, après avoir coulé quelques secondes est à 18°C, et le débit de l'eau est de 0,2 kg/s.

E1.1) Calculer le débit volumique de l'eau, noté V̇ , exprimé en m3/ s )

On commence par convertir le débit massique (noté ṁ ) en débit volumique (noté ( V̇ ).

Le calcul est alors immédiat : ṁ=0,2 kg /s=0,2 L /s⇔V̇=
ṁ


=0,2 .10−3m3 / s

[1 pt]

E1.2)  En déduire la vitesse moyenne de l'eau (que l'on appellera aussi vitesse d'ensemble ici), 
sachant que le diamètre du tube vaut 2 cm.

Pour obtenir u, on divise V̇ par la section d'écoulement, soit : u=
V̇
S

=
4V̇

 d 2

 A.N. : u=
4. 0,2 .10−3

0,02
2 =0,63m / s [1 pt]

E1.3) Si on suppose que le coefficient de transfert convectif est  hc=900W⋅m- 2⋅K - 1 , calculer le 
flux  thermique  échangé  par  unité  de  surface  en  passant  le  coude  (ou  la  main)  sous  l'eau.  La 
température du corps est de ~ 38°C

La  loi  de  Newton  nous  dit  que  le  flux  thermique  échangé  =hS T⇔

S

=hT ,  avec 

hc=900W⋅m- 2⋅K - 1  et T=38−18=20 °C  ou 20K . A.N.  :   =

S

=18000W .m−2   (  = 

densité de flux thermique surfacique échangé)
[1pt]

      
Remarque:   il  faudrait  connaitre  la  surface  d'échange  utilisée  pour  connaître  le  flux 
thermique exact échangé)

Une voiture roule à 80 km/h, et la vitre arrière est entre-ouverte. Le passager arrière passe la main 
dehors pour essayer de se rafraîchir. On supposera que la température de sa main est de 38°C, et on 
donne, pour l'air, dans ces conditions :  hc=50W⋅m-2⋅K - 1

E1.4) Donner  l'expression  de   air (enW⋅m-2 ) ,  flux  thermique  échangé  par  unité  de  surface, 
lorsque ce passager passe la main dehors, pour une température extérieure donnée, et lorsque la 
voiture roule à une vitesse donnée.

Le calcul et le même que dans la question précédente : =hS T⇔=

S

=hT [1pt]
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E1.5) Calculer, dans les différents cas suivants, le flux thermique échangé (par unité de surface) 
lorsqu'on passe la main dehors dans une voiture, dans les cas suivants.

Température air Température main  air enW⋅m- 2

35°C 38°C 150

25°C 38°C 650

10°C 38°C 1400
[1pt]

E1.6) Comparer les résultats obtenus et conclure.

Le flux thermique échangé est bien plus important avec l'eau. On retrouve le résultat du cours, qui 
dit qu'un fluide est bien plus efficace pour les échanges convectifs qu'un gaz.

[1pt]

Exercice 2  Utilisation du NUT (sur 21 points)

On considère un échangeur à contre courant,  supposé adiabatique,  pour lequel les températures 
sont :
Pour le fluide chaud : T 1 E=340°C T 1S=200°C
Pour le fluide froid    : T 2 E=120° C T 2S=280 °C
La puissance thermique échangée visée est de 400 kW . On ne connait pas les fluides circulant dans 
cet échangeur.

E2.1) Quel fluide pilote l'échange ici ?  (il faut justifier la réponse)

L'échangeur étant adiabatique, on le supposera de plus en équilibre thermique. Si on part du flux de 
chaleur échangée, celle-ci s'écrit : =qc1T 1 e−T 1S=qc2T 2S−T 2 e  (équation 1)

Et pour savoir quel fluide pilote l'échange, on va comparer les variations de température :

Pour le fluide chaud : T=T 1E−T 1S=140 °C  ; pour le fluide froid :  T=T 1E−T 1S=160 °C

C'est donc le fluide froid qui pilote l'échange (de peu) et  on va donc calculer une efficacité de 

chauffage =
T 2S−T 2 E

T 1 E−T 2E

. [2 pts]

E2.2) Soit z (cf le cours, page 38) le rendement de cet échangeur. Rappeler l'expression de z en 
fonction de qcmin et qcmax , et calculer qcmin , qcmax , ainsi que le rendement de cet échangeur.

D'après le cours, z=
qcmin
qcmax

.  En reprenant l'équation 1, on peut écrire que  qcmin=qc2=


T 2S−T 2 E

[1pt]
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De la même façon, il vient: qcmax=qc1=


T 1 E−T 2S
 [1pt]

Enfin, on fait le rapport de ces deux expressions pour finalement trouver z=
T 1E−T 1S

T 2S−T 2E
.      [1pt]

Application numérique :  z=0.875 [1pt]

E2.3) Calculer l'efficacité =


max
 de l'échangeur (toujours utilisé en mode contre-courant).

À contre-courant, l'efficacité vaut  =
T 2S−T 2 E

T 1 E−T 2E

=
160
220

=0,7272≃0,73 [1pt] 

E2.4) En déduire le NUT max  de cet échangeur.

D'après le cours, en contre-courant,le NUT max  est donné : NUT max=
1
z−1

⋅ln  −1
z −1 

A.N. NUT max=
1
z−1

ln  −1
z −1 = 1

0,875−1
ln  0,7272−1

0,73. 0,875−1 =2,30 [1pt+1pt]

On souhaite maintenant utiliser cet échangeur en mode co-courant, sans modifier les débits, 
ni les températures d'entrée. 

E2.5) Que devient le NUT ? (il faut justifier la réponse)

Les débits n'étant pas modifiés,  les coefficients d'échange  qcmin  et  qcmax  ne le sont pas non 
plus, de même que z. Par ailleurs, même si la formule de calcul change,  la valeur de NUT max , qui 

est défini aussi par NUTmax=
h S
qcmin

 reste inchangée.

Ce qui change, par contre, c'est l'efficacité, qui devient :  '=
1−exp [−NUT max 1z  ]

1 z

A.N. :   '=
1−exp [−NUTmax 1 z ]

1 z
=

1−exp−4,3125

1,875
=0,526 [2pts]

Remarque : on notera l'intérêt de cette formule qui ne dépend de rien d'autre que de NUT max  et de z

E2.6) Exprimer le flux de puissance en mode contre-courant   en fonction de qcmin , T 1 E , T 2 E  et 
 .

D'une part, on sait que   est défini par =qc2T 2S−T 2E=qcminT 2S−T 2E

D'autre part l'efficacité   est définie par : =
T 2S−T 2 E

T 1 E−T 2E

, en regroupant les deux expressions, on 

arrive à : =qcmin T 1E−T 2 E , qui est la relation cherchée. [2pts]
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E2.7) En déduire la nouvelle puissance thermique échangée. Est-ce que le cahier des charges initial 
est respecté ?

On  reprend  la  même  expression  et  on  l'applique  dans  les  deux  cas,   étant  l'efficacité  pour 
l'échangeur utilisé à contre-courant, et  ' celle pour l'échangeur utilisé en mode co-courant. 
On appellera [respectivement]  et  '  les puissances thermiques échangées pour chacun des cas. 

Alors, on peut écrire : =qcminT 1E−T 2 E      (équation 2)
 '=qcmin T 1E−T 2E  '   (équation 3)

Les  termes  de  ces  deux  équations  étant  non nuls,  on  peut  calculer  le  rapport,  ce  qui  entraîne 

immédiatement :  
 '


=
 '


[1pt formule + 1pt explication]

=> le rapport des puissances thermiques échangées est égal au rapport des efficacités

Application numérique :  '=400 .
0,526
0,73

=288 kW    [1pt]

Conclusion : la puissance thermique échangée est nettement inférieure en co-courant ( ~72% ). On 
s'y attendait, cf  le cours. [1pt]

E2.9)  Déduire de ce qui précède la nouvelle température de sortie du fluide froid ( T 2S ), ainsi que 
la nouvelle température de sortie du fluide chaud.

Pour calculer la nouvelle température, on part de la formule de l'efficacité :   '=
T 2S '−T 2 E

T 1 E−T 2E

, dans 

laquelle on cherche T 2S '  :  T 2S '= ' T 1E−T 2 ET 2 E=0,526220120=235,72≃236 °C

Pour le fluide chaud : T 1 E=340°C T 1S=200°C
Pour le fluide froid    : T 2 E=120° C T 2S=280 °C

Enfin, pour T 1S ' , on peut calculer sa valeur en partant du rendement z=
T 1E−T 1S ' 

T 2S'−T 2 E

Et on cherche T 1S ' . 

Cela donne :  T 1S '=T 1 E− z .T 2S'−T 2 E=340−0,875236−120=238,745≃239° C      [2pts]

E2.9)  Commentez le résultat obtenu.

Le fonctionnement est possible en co-courant, mais le rendement à chuté de 30%, ce qui est loin 
d'être négligeable.

Du point de vue de l'évolution des températures dans l'échangeur, on ne peut plus gagner grand 
chose (le  fluide froid et  le  fluide chaud ayant  des valeurs  très  proches),  et  on atteint  la  limite 
asymptotique de l'évolution des températures. Comme vu en TD, et dans ce cas, on a certainement 
dépassé la longueur optimale du circuit de refroidissement (i.e. de la surface d'échange).        [1pt]
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