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Avant propos
Ce document polycopié constitue un support pour le cours de Transferts de
Chaleur en 3ème Année du Département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA de
Lyon.
Il est en cours " d’évolution ", mais le lecteur y trouvera un certain nombre de
données (tableaux, abaques…) utiles pour illustrer le cours et résoudre les
problèmes proposés en séances de travaux dirigés. Les problèmes, qui ont été
posés les années précédentes, sont présentés en fin de ce polycopié. Ils
permettent un travail individuel, mais ne seront pas traités a priori en séance de
travaux dirigés.

La pagination générale est donnée en début du polycopié, mais une pagination
détaillée est donnée en début de chaque chapitre :
-

Introduction (Sommaire général, Bibliographie, Nomenclature)
Rayonnement
Conduction
Convection
Transferts multimodes
Exercices de référence
Contrôles (ceux réalisés ces dernières années)

Cette partie des transferts de chaleur est complétée par les transferts de
masse qui se décompose en sous-ensemble :
- Le cours
- Des exercices d’application
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NOMENCLATURE

C
vitesse de la lumière dans le vide
Cv
chaleur massique à volume constant
Cp
chaleur massique à pression constante
Q
quantité de chaleur
T
température
t
temps
S
surface
dS
surface élémentaire
G
étendue géométrique
d²G étendue géométrique élémentaire
L
luminance énergétique globale
Lλ
luminance énergétique monochromatique
I
intensité énergétique globale
Iλ
intensité énergétique monochromatique
M
émittance énergétique globale
Mλ
émittance énergétique monochromatique
E
éclairement énergétique global
Eλ
éclairement énergétique monochromatique
g
accélération de la pesanteur
Fij
facteur de forme de la surface i vers la surface j
J
radiosité d'une surface
gradT gradient de température
∆T
Laplacien de la température
Φ
flux de chaleur (ou puissance) crée par unité de volume
P
puissance crée par unité de volume
V
volume
V
potentiel électrique
a
diffusivité thermique
résistance électrique
Re
RT
résistance thermique
conductance thermique
KT
K
coefficient global de transmission d'un mur
W.m-2.°C-1
h
coefficient d'échange superficiel global
W.m-2.°C-1
hc
coefficient d'échange convectif
W.m-2.°C-1
hr
coefficient d'échange radiatif
W.m-2.°C-1
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m.s-1
J.kg-1.°C-1
J.kg-1.°C-1
J
K ou °C
s ou h
m²
m²
m².sr
m².sr
W.m-2sr-1
W.m-2.sr-1. :m-1
W.sr-1
W.sr-1.:m-1
W.m-2
W.m-2.:m-1
W.m-2
W.m-2. :m-1
m.s-2
W.m-2
K.m-1 ou °C.m-1
W.m-3
W.m-3
m3
volt
m²s-1
V.A-1 ou Ω
°C.W-1 ou K.W-1
W.°C-1 ou W.K-1
W.m-2.K-1
ou
W.m-2.K-1

ou

W.m-2.K-1

ou

W.m-2.K-1

ou
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Symboles grecs
λ
longueur d'onde
λ
conductivité thermique
W.m-1.°C-1
Φ
flux énergétique global
flux énergétique monochromatique
Φλ
Φnet flux net perdu par une surface
ϕ
densité de flux ou flux par unité de surface
Ω
angle solide
dΩ
angle solide élémentaire
constante de Stéphan-Boltzmann
σ0
ε
émissivité totale hémisphérique
ελ
émissivité monochromatique hémisphérique
εox
émissivité totale directionnelle
εox,λ émissivité monochromatique directionnelle
α
facteur total d'absorption ou absorptivité
αox,λ absorptivité monochromatique directionnelle
τ
facteur de transmission ou transmittivité
τox,λ transmittivité monochromatique directionnelle
ρ
facteur de réflexion ou réflectivité
ρox,λ réflectivité monochromatique directionnelle
ρ
masse volumique

Nombres adimensionnels
Nu
Re
Pr
Gr
Ra
Bi

nombre de Nusselt
nombre de Reynolds
nombre de Prandtl
nombre de Grasshof
nombre de Rayleigh
nombre de Biot
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m ou µm ou A
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W.m-1.K-1
W
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W
W.m-2
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INTRODUCTION
Les mécanismes de transferts de chaleur dépendent fortement de la température. En
conduction et convection, cette dépendance met en jeu principalement les différences de
températures et peu le niveau de température ; par contre en rayonnement l'importance des
échanges est fortement liée au niveau de la température.
Suivant ce niveau la qualité du rayonnement va être très différente. Dans le domaine du
bâtiment deux types de rayonnement seront rencontrés : le rayonnement infrarouge
(rayonnement des parois "invisible") et le rayonnement visible (rayonnement solaire…). Un
autre aspect important de ce mode de transfert est l'aspect géométrique du problème et une
géométrie spatiale qui nous obligera à utiliser des méthodes spécifiques pour pouvoir résoudre
certains problèmes.
Mais qu'est ce que le rayonnement ?
A l'heure actuelle la nature du rayonnement et son mécanisme de transport ne sont pas
entièrement établis. Deux théories : la théorie des quanta et la théorie ondulatoire s'opposent,
se complètent et permettent d'expliquer les phénomènes observés. On sait que le rayonnement
se propage dans l'espace libre à la vitesse de la lumière ; cette propagation se faisant
naturellement. La nature du rayonnement et sa fréquence dépend de la source et l'on définit la
longueur d'onde du rayonnement λ comme étant le rapport de la vitesse de propagation c
(vitesse de la lumière) sur sa fréquence.
Tous les corps émettent du rayonnement, cependant nous ne pouvons "ressentir" que des
rayonnements de longueur d'onde de 0,1 à 100µ. Dans ce domaine, que nous appellerons
rayonnement thermique, le rayonnement est susceptible de chauffer un corps.
Enfin, à l'intérieur de ce domaine, l'œil est capable de percevoir un tout petit domaine appelé
rayonnement visible compris entre 0,38 et 0,76 µ. Ce rayonnement, appelé aussi lumière, est
le seul susceptible d'exciter notre nerf optique.
Dans ce chapitre, consacré uniquement au rayonnement thermique, nous évoquerons
successivement les grandeurs physiques caractéristiques du rayonnement, les lois de base, les
phénomènes physiques mis en jeu et enfin la façon dont les corps échanges entre-eux du
rayonnement.
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1. GRANDEURS UTILES
Les phénomènes relatifs au rayonnement thermique dépendent d’une part de la
longueur d’onde caractéristique de ce rayonnement et d’autre part de la direction d’émission
du rayonnement.
Les grandeurs spécifiques de l’aspect relatif aux longueur d’onde sont baptisées
« monochromatiques », celles spécifiques à la direction sont baptisées « directionnelles ».

1.1. Grandeurs relatives aux surfaces émettrices
1.1.1

Rappel : l’angle solide.

L’angle solide est à l’espace ce que l’angle plan est au plan.
L’angle plan est défini comme étant le rapport de l’arc intercepté au rayon du cercle.
L’unité est le radian (rd). L’angle solide est le rapport de la surface interceptée sur une sphère
sur le carré du rayon de la sphère. L’unité est le stéradian (sr). L’angle solide de l’ensemble de
l’espace est 4 π stéradians. Cette grandeur est très utile pour quantifier la « façon » dont on
voit une partie de l’espace ou une surface donnée à partir d’un point.
1.1.2

Flux rayonné
C’est la puissance totale rayonné par une source dans tout l’espace.
Ce flux Φ est émis pour différentes longueurs d’onde, aussi peut-on décomposer ce flux en
flux monochromatique élémentaire φλ qui permet de caractériser précisément la "façon" dont
le corps rayonne.
Φλ est tel que Φ =

∫

∞

0

Φ λ .dλ

Cette grandeur est généralement exprimé en W/µ
Quantifier le flux émis par une source dans un domaine de longueur d’onde (λ1,λ2) donné,
revient à exprimer
Φ=

∫

λ2

λ1

Φ λ .dλ

1.1.3

Intensité énergétique
Le flux rayonné par une source part, a priori, dans tout l’espace. L’intensité
caractérise l’émission du corps dans une direction donnée Ox autour d’un angle solide
élémentaire dΩ.
dΦ 0x
en Watt/stéradian
Iox =
dΩ

Cette grandeur est intéressante pour caractériser dans l’espace comment cette surface émet.
L’ensemble des vecteurs I ox définit une surface appelée indicatrice d’émission.
Comme pour le flux rayonné, nous pouvons aussi définir l’intensité monochromatique Iox,λ
telle que
Iox =

∫

∞

o

I ox,λ .dλ
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Emittance
C’est le flux total émis par une surface rapporté à l’unité de cette surface.
dΦ
en Watt/m²
M=
dS

Cette émittance peut aussi être définie en fonction de la longueur d’onde. Il s’agit alors de
l’émittance monochromatique Mλ telle que
M=

∫

∞
o

M .dλ
λ

Nous verrons ultérieurement l’importance de cette grandeur dans la loi fondamentale du
rayonnement.
Luminance

La luminance correspond au rapport du flux total d2φox émis par une surface
dS’ dans un angle solide dΩ. La surface dS’ est celle la surface dS vue de la direction Ox qui
fait une angle θ avec la normale à cette surface.
Lox =

d 2 Φ ox
dΩ dS cos θ

Comme précédemment la luminance monochromatique est définie par
Lox =

∫

∞
o

L ox,λ .dλ

La luminance permet de caractériser la perception de ce rayonnement par un observateur.

Loi de Lambert
Une surface obéit à la loi de Lambert, si la luminance est constante dans toutes les
directions. On parle aussi dans ce cas d’émission diffuse ou isotrope.
Dans ces conditions une relation simple lie la luminance et l’émittance d’un corps :
M = π.L.
La démonstration (voir annexe RAY1) revient à sommer la luminance dans tout le demiespace.
Par ailleurs, dans ces conditions
Iox = L.d.S . cos θ
L’indicatrice des intensités correspond alors à une sphère tangente à la surface d’émission.

Grandeur relative à la réception du rayonnement.
Si une surface émet du rayonnement….elle en reçoit aussi.
L’éclairement E (en Watt/m²) correspond au flux total dΦ reçu par une surface dS.
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dΦ
dS

Relations entre grandeurs d’émission et de réception
Considérons deux surfaces élémentaires dS1 et dS2 , quelle relation existe-t-il entre le
flux rayonné par dS1 et celui reçu par dS2.

n1

dS1

n2
θ1

d

dΩ2

dΩ1

θ2

dS2

d2Φ12 = L1. dS1. cos θ1 .dΩ1
Avec

dΩ1 =

dS 2 . cos θ
d2

d2Φ12 = L1

2

dS2 .cosθ 2 . dS1 . cos θ 1
d2

L’éclairement résultant sur la surface dS2 sera :
d 2 Φ 12
E2 =
dS2
dS1 .cosθ 2 . cos θ 1
donc : E2 = L1
d2
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Classification selon la géométrie
Directions, surfaces concernées
Grandeurs
Hémisphériques
Puissance émise dans
l’ensemble des
directions de l’espace
environnant

…pour une
source
d’aire dS

…pour l’unité
de surface de
la source
dS
Grandeurs
Directionnelles
Puissance émise
dans une direction
donnée Ox

N
X
θ

0

3GCU

Classification selon la
du
Grandeurs " totales "
(concernant l’ensemble du
spectre rayonné)
Flux total

Symbole : Φ
Unité : W

Emittance totale
Symbole : M

composition spectrale du
rayonnement
Grandeurs "monochromatiques"
(concernant une longueur
d’onde λ )
Flux monochromatique
Symbole : Φλ
⎛ dΦ ⎞
Φλ = ⎜
⎟
⎝ dλ ⎠
unité : W/m ou W/µm

Emittance monochromatique
Symbole : Mλ

dΦ
dS
: W/m²

⎛ d 2Φ ⎞
⎛ dM ⎞
⎟⎟
⎜⎜
Mλ = ⎜
=
⎟
⎝ dλ ⎠ λ ⎝ dS dλ ⎠ λ
Unité
Unité
: W/m3 ou W/m².µm
Intensité totale dans la direction Intensité monochromatique dans
la direction Ox
… pour une Ox
source d’aire
Symbole : Iox, λ
Symbole : Iox
dS
dΦ ox
⎛ d 2 Φ ox ⎞
⎛ dI ox ⎞
Iox =
⎟
Iox, λ = ⎜
⎟ = ⎜⎜
⎟
dΩ
⎝ dλ ⎠ λ ⎝ dΩ dλ ⎠ λ
Unité : W/sr
Unité : W/(m.sr) ou W/µ.sr

… par l’unité
de surface de
la
source
projetée
perpendiculairement à la
direction
d’émission

M=

Luminance totale
direction Ox

dans

Symbole : Lox
Lox
dI ox
d 2 Φ ox
=
dS cos θ d Ω dS cos θ

la Luminance
monochromatique
dans la
Direction Ox
Symbole : Lox,λ
d 2 Φ ox,λ
⎛ dL ox ⎞
=
=
L
⎜
⎟
= ox, ,λ
⎝ dλ ⎠ λ dΩ dS cos θ
Unité

: W/(m3.sr)

Unité : W/(m².sr)
d Φox = flux total émis par la source dS dans un angle solide dΩ entourant la direction Ox
2
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2. LOIS D’EMISSION DU CORPS NOIR
2.1 Définition du corps noir
Nous avons vu dans le chapitre précédent que les grandeurs radiatives
utiles dépendent d’un grand nombre de facteurs ; elles sont en particulier dépendantes de la
longueur d’onde (aspect monochromatique) et de la direction (aspect directionnel).
Pour simplifier dans un premier temps le problème, une démarche consiste à faire intervenir
le concept de corps noir qui va nous servir ensuite de référence pour étudier le rayonnement
des corps réels. Cette démarche est similaire a celle utilisée pour l’étude des gaz, étude pour
laquelle il est fait référence au concept de gaz parfait.
Le corps noir est défini comme étant le corps qui, à une température donnée, émet par
rayonnement le maximum de flux énergétique. Ceci doit donc être aussi vrai pour toutes les
longueurs. Nous verrons ultérieurement que si le corps noir est un « émetteur parfait » il est
aussi un « absorbeur parfait ».
Le corps noir, qui est utilisé comme référence, est aussi appelé étalon de rayonnement ou
radiateur idéal.
Le corps noir étant maintenant défini, nous allons évoquer les lois d’émission de rayonnement
du corps noir ; le passage aux lois d’émission des corps réels se fera ensuite aisément.
Remarque : Par convention toutes les grandeurs relatives au corps noir auront l’exposant ° .
(ex : M° , L° …)

2.2 Loi de Planck
A partir de la théorie des quantas, PLANCK a établi la relation liant l’émittance
monochromatique M° du corps avec sa température et la longueur d’onde.
M° λ ,T =

C1 λ−5
e

C2
λ .T

−1

avec λ longueur d’onde (en m ou µ) et T la température en K.
Les coefficients C1 et C2 ont pour expression
C1 = 2 h c2π
C2 = h . c/k
Avec c vitesse de la lumière, h constante de Planck et k constante de Boltzmam.
Les constantes C1 et C2 ont alors pour valeurs :
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C1 = 3,74 108 W.µ4.m-²
C2 = 14400 µ.K

La loi de Planck est la loi de base pour ce qui concerne l’émission du rayonnement. La figure
ci-après donne l’allure générale de cette fonction pour différentes températures..
Quelques remarques sont à faire :

- Toutes ces courbes passent par l’origine et sont tangentes en ce point à l’axe des abscisses.
- L’axe des abscisses est l’asymptote de ces courbes lorsque la longueur d’onde tend vers
l’infini.
- Ces courbes passent par un maximum qui est d’autant plus grand que la température est
élevée.
- La longueur d’onde correspondant à ce maximum est d’autant plus petite que la température
du corps est élevée.
- Pour une longueur d’onde donnée, l’émittance est d’autant plus élevée que la température est
élevée
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2.3 Lois dérivées de la loi de Planck
Formules simplifiées

Bien que la formule de Planck soit facilement programmable, des formes
dérivées peuvent être utilisées pour simplifier certaines formulations. Citons :
1) pour les petites longueurs d’onde dans le domaine visible
eC2/λT est grand devant 1
-5 -C /λT
d’où M°λ,T = C1 λ e 2
2) pour les grandes longueurs d’onde dans le lointain infrarouge le développement de eC2/λT
permet d’écrire :
M°λ,T =

C1T
C 2 λ4

Lois de WIEN

1) Première loi de WIEN
Cette loi permet d’exprimer pour quelle valeur de longueur d’onde λm l’émittance
monochromatique est maximale.
Il suffit d’annuler la dérivée de l’émittance
dM° λT
=0
dλ
On obtient alors une relation très simple λm.T = 2880 µ.K
Cette relation est très intéressante, car elle permet de savoir pour quelle longueur d’onde λm
un corps noir à la température T émet le maximum de rayonnement.
λm = 9,6 µm
T = 300 K
λm = 5,8 µm
T = 500 K
λm = 3,8 µm
T = 750 K
λm = 2,9 µm
T = 1000 K
λm = 1,44 µm
T = 2000 K
λm = 0,96 µm
T = 3000 K
λm = 0,5 µm.
T = 5790 K

On constate qu’un corps à la température ambiante (~300 K) émet principalement du
rayonnement infrarouge de grandes longueurs d’onde (GLO). C’est le rayonnement qui est
présent tout autour de nous, mais que nous ne pouvons percevoir car notre œil n'est sensible
qu'au rayonnement dont la longueur d’onde est comprise entre 0,36 et 0,76 µm. Par contre, le
soleil, dont la température de surface est de l’ordre de 5500°C, nous envoie le maximum de
rayonnement pour une longueur d’onde de 0,5 µm (jaune) dans le visible. C'est exactement la
longueur d’onde pour laquelle notre œil a une efficacité lumineuse maximale.
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2) Deuxième loi de WIEN
Elle exprime la valeur de l’émittance monochromatique maximale. Pour cela, il suffit de
remplacer λm par sa valeur dans la loi de Planck.
On obtient alors
(M°λm,T)max = B T5
avec T en Kelvin
B = 1,2376 10-11 W.m-2 µ-1 K-5
Cette relation montre l’importance du paramètre température vis à vis de l’émittance. Par
exemple, le rapport de l’émittance maximale du soleil (~6000 K) et d’un corps à la
température ambiante (~300 K) est de 3.106
Loi de STEFAN BOLTZMANN

Cette loi exprime l’émittance totale du corps noir. Il suffit de sommer toutes les émittances
monochromatiques pour toutes les longueurs d’onde.
M° =

∞

∫0

M° λ,T .dλ

On obtient après intégration
M° = σo.T4
T en Kelvin
σo est appelée constante de STEFAN-BOLTZMANN
σo est égale à 5,68.10-8 W m-2 K-4
Pour les applications numériques, comme les températures sont généralement supérieures à
100K, il est judicieux d’utiliser la relation
⎛ T ⎞
M° = 5,68 ⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

4

2.4 Domaine utile du rayonnement
Si la loi de Planck permet aisément de calculer l’émittance monochromatique d’un corps pour
une température T donnée et une longueur d’onde λ donnée, il est souvent nécessaire de
connaître le flux énergétique émis par un corps à la température T dans un domaine de
longueur d’onde donnée λ1 - λ2
On exprime en général ce flux par rapport au flux total ; il s’agit alors de la fraction
d’émittance totale.
λ

Fλ1 − λ 2 =

∫λ12 M°

.dλ

λ,T

M°
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Bien que cette relation puisse se programmer, des tables, données en annexe RAY2,
permettent pour différentes températures d’exprimer F0-λ
La fraction d’émittance totale dans le domaine λ1-λ2 est alors :
Fλ1,λ2 = F0,λ2 - F0,λ1
Cette fraction d’émittance totale permet de définir le domaine utile de rayonnement comme
étant le domaine spectrale compris entre 0,5. λm et 5.λm (λm étant la longueur d'onde du
maximum de l'émittance monochromatique). Dans ce domaine, on constate que le corps noir
émet 96 % de son rayonnement c'est à dire que :
F5,λm-F0.5,λm = 0.956
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3. LES CORPS REELS
3.1 Le corps gris. Définition de l’émissivité
Le corps noir étant « l’étalon » de rayonnement, l’évaluation de l’émission d’un corps
réel se fera par rapport à celle du corps noir placé dans les mêmes conditions en température
en définissant des coefficients globaux, monochromatiques et directionnels appelés
émissivités.
Ainsi, les émittances totales ou monochromatiques d’un corps réel s’écrivent :
M
ε= 0
M = εM o
M
et
M
ε λ = 0λ
Mλ
Cette émissivité peut dépendre aussi de la direction. Elle est alors baptisée directionnelle εox.
Si pour le corps réel, cette émissivité quelque soit la longueur d’onde est constante, ce type
d’émission est appelé alors gris ou diffus. Cette approche permet de simplifier la résolution
des problèmes.
Lorsqu’il ne sera pas possible de considérer le corps comme gris pour l’ensemble du spectre,
cette approximation pourra être réduite à de larges bandes du spectre considéré. Il faudra alors
avoir recours à la fraction d’émittance totale pour quantifier l’émission dans les diverses
« bandes » d’émission.
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Nous donnons dans le tableau suivant l'émissivité hémisphérique totale pour un certain
nombre de substances. Ces valeurs numériques correspondent à de faibles températures de
surface (20°C).

Matériaux

état de surface

Aluminium

poli
oxydé
Cuivre
poli
très oxydé
Or
pur très poli
Zinc
pur très poli
galvanisé
Brique
ordinaire
réfractaire
(à 1000°)
Carbone (dépôt de noir de fumée)
Argile
verre ordinaire
Marbre
Peintures
Aluminium
noire mâte
blanche mâte
peinture à l'huile
toutes couleurs
Papier
Bois
suivant essences
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ε
0,06
0,30
0,04
0,75
0,02
0,02
0,20-0,30
0,93
0,60
0,95-0,98
0,90
0,94
0,95
0,30-0,60
0,90
0,90-0,95
~0,90
0,95
0,75-0,95
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rayonnement émis
Dirigé selon une
direction Ox
normale
x

Nature du
rayonnement
considéré

Monochromatique

θ
0

Emissivité monochromatique
(hémisphérique)

ελ =
Total

Mλ
M λ°

Emissivité (totale
hémisphérique)

Emissivité
monochromatique
directionnelle

ε Ox ,λ =

LOx ,λ

=

L° λ M ° λ /π
Emissivité (totale)
directionnelle
∞

∞

M
ε=
=
M°

∫ ε λ M °λ dλ
0

LOx ,λ

ε OX =

σ T4

∫ε

Ox ,λ

L° λ dλ

0

∞

∫ L° λ d λ
0

∞

=

∫ε
0

Ox ,λ

M ° λ dλ

σT 4

Les émittances du corps réel et du corps noir sont prises à la même température T.
CAS
PARTICULIERS

(usuels)

1) CORPS GRIS émissivité indépendante de la longueur d'onde
ε λ → ε et ε Ox,λ → ε Ox
2) CORPS A EMISSION DIFFUSE (OU ISOTROPE)
émissivité indépendante de la direction :
ε Ox → ε et ε Ox ,λ → ε λ
3) CORPS GRIS ET DIFFUSANT : émissivité indépendante de la longueur
d'onde et de la direction :
paramètre unique ε .
Différentes définitions de l'émissivité.
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3.2 Réception du rayonnement par des corps réels.
Lorsqu’un rayonnement atteint la surface d’un corps, une partie est réfléchie,
une autre partie est transmise directement et enfin la dernière partie est absorbée dans la
masse du récepteur. Seule cette dernière partie correspond à l’apport énergétique du corps.

E
ρE

Les coefficients caractéristiques sont :
α coefficient d'absorption
τ coefficient de transmission
ρ coefficient de réflexion

αE

τE

α=

φa
E

τ=

φt
E

ρ=

φr
E

Réception du rayonnement par un corps réel
avec : E
ϕa
ϕt
ϕr

éclairement
flux absorbé
flux transmis
flux réfléchi

Une relation simple lie les 3 coefficients :
α+τ+ρ=1
Ces coefficients dépendent fortement de la longueur d’onde. C’est le cas pour le verre qui
laisse aisément passer les courtes longueurs d’onde et absorbe fortement les grandes
longueurs. C’est la base même de l’explication de l’effet de serre.
1

Verre

quartz

Nacl

Kbr

0,5

0

2

3

4

5 6 7 8 9 10
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Transmitivités de matériaux semi-transparents (e = 6 mm)
De même ces coefficients varient aussi en fonction de la direction du rayonnement : c’est
l’aspect directionnel.

3.3 Loi de KIRCHOFF
Il existe une relation entre les émissivités et les absorptivités. Cette relation est
appelée loi de Kirchoff. Elle indique que pour chaque longueur d’onde et chaque direction de
l’espace, émissivités et absorptivités monochromatiques sont égales :

εox,λ = αox,λ
dans le cas d’un éclairement et d’une émission diffuses, la loi de Krichoff peut être
étendue aux grandeurs monochromatiques hémisphériques :

ελ = αλ
Dans le cas particulier des corps gris cette loi de résume alors par ε = α . Elle est
souvent utilisée non pas pour l’ensemble du spectre, mais pour des bandes spectrales utiles.
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4. ECHANGES RADIATIFS
4.1 Echanges radiatifs entre surfaces noires
4.1.1 Les facteurs de forme

Considérons deux éléments de surface dS1 et dS2 appartenant respectivement à
S1 et S2 et écrivons l’expression du flux total émis par dS1 et arrivant sur dS2.

θ1

n2

n1

θ2

d

dS1

dS2

Echanges radiatifs entre deux surfaces
Nous avons vu que :
d 2 Φ12 =

L01dS1cosθ1dS 2 cosθ 2
d2
La surface dS1 obéissant à la loi de Lambert on a :

M10 dS1cosθ1dS2 cosθ 2
d Φ12 =
πd 2
2

sur S1 :

pour connaître le flux total émis par S1 et arrivant sur S2 il suffit d’intégrer sur S2 puis

dS1 cosθ 1 dS 2 cosθ 2
S1 S2
πd 2
La proportion de flux total émis par S1 et arrivant sur S2 sera alors donnée par :
Φ
Φ
F12 = 12 = 012
Φ1 M1 .S1
d’où :
Φ 12 = M 10 ∫

F12 =

1
πS1

∫ ∫
S1

∫

dS1 cosθ 1 dS 2 cosθ 2
S2
d2
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La proportion du flux total émis par S1 et arrivant sur S2 est une quantité purement
géométrique. Elle s’appelle facteur de forme de la surface S2 vis à vis de la surface S1 .
Par le même raisonnement, on peut déterminer F21 proportion de flux émis par S2 et arrivant
sur S1 :
F21 =

1
π.S2

∫ ∫

S2 S1

dS2 .cosθ 2 .dS1 .cosθ1
d2

4.1.2 Relations entre facteurs de forme

a) Relation de réciprocité
La symétrie des expression de F12 et F21 conduit à la réciprocité des facteurs
de forme.
S1 . F12 = S2 . F21
b) Relation de complémentarité
Dans une enceinte fermée, le flux émis Φi par une surface i est susceptible
d’être reçu par les n surfaces qui constituent la surface (la surface i
comprise)
Φi = Φi =>1 + Φi=>2 ….+ Φi=>i + …Φi=>n
d’où

n

∑F

ij

=1

j=1

4.1.3 Estimation des facteurs de formes.

Le calcul des facteurs de forme peut devenir très vite complexe et ne constitue pas ici
l’objet de ce document. Citons toutefois les quatre grandes voies possibles.
a) Utilisation des relations de réciprocité et de complémentarité. Dans ce cas ces deux
relations permettent d’accéder simplement aux différents facteurs de forme. Ceci
ne sera possible que pour des cas simples.
b) Méthode d’Ondracek. Si l’on veut calculer le facteur de forme d’une surface
élémentaire dS1 par rapport à une grande surface Sr, une seule intégrale est à faire.
Le principe de cette méthode est donnée dans l'annexe RAY3.
c) Formules et Abaques. De nombreux travaux ont été fait pour des configurations
types afin de déterminer ces facteurs de forme. Les formules (annexe RAY4) et
abaques (annexe RAY5) nourrissent des livres entiers
d) Méthode de Monte-Carlo. L’informatique a permis la mise au point de méthodes
très adaptées, méthodes utilisées par l’imagerie numérique. Il suffit, d’un point
quelconque de la surface S1, de "tirer" aléatoirement un rayon dans l’espace et de
vérifier s’il "touche" la surface S2. En effectuant un grand nombre de tirages
aléatoires, on obtient le facteur de forme entre S1 et S2 Cette méthode permet de
traiter des volumes formes complexes, contenant des obstacles.
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4.1.4 Echanges radiatifs – Notion de flux net

Toutes les surfaces émettent du rayonnement et reçoivent du rayonnement qui est totalement
absorbé dans le cas de corps noir.
Si Φi est le flux émis et

n

∑Φ
j=1

ji

les flux reçus provenant des autres surfaces, le flux net relatif

à la surface Si correspond à la différence du flux émis moins le flux absorbé
n

D’où : Φ neti = Φ i − ∑ Φ ji
j=1

n

ou encore Φ neti = Φ i − ∑ Fji Φ j
j=1

Toutes les surfaces étant noires on peut exprimer ces flux en fonction des émittances.
n

Φ neti = M i0 S i − ∑ Fji S j M 0j
j=1

En tenant compte de la réciprocité des facteurs de forme c’est à dire Sj.Fji=Si.Fij
et que

n

∑F
j =1

ij

=1

on peut écrire :

n

Φ neti = ∑ S i Fij (M i0 − M 0j )
j=1

Remarque : Suivant le signe de Φ neti il est possible de savoir si la surface perd de l’énergie
par rayonnement (Φnet > 0) , si elle en gagne (Φnet < 0) ou si les pertes sont compensées par
les gains (Φnet = 0) ; dans ce dernier cas la surface est adiabatique vis à vis de l’extérieur.

4.1.5 Modélisation analogique des échanges radiatifs
.
L’expression du flux net échangé par deux surfaces quelconques rappelle l’expression du
Vi − Vj
courant électrique traversant un réseau Iij =
R ij

Ce constat nous amène a proposer une représentation analogique des échanges, analogie qui
peut se résumer par le tableau suivant :
Rayonnement
Flux échangé par rayonnement
Φ12 = S1 F12 (M01 – M02 )

Electricité
Intensité du courant électrique
I = K (V1 – V2)

Différence entre les émittances de deux Différence de potentiel entre deux nœuds du réseau
V1 – V2
surfaces noires
M01 – M02
Facteur de forme * surface
S1 F12

Conductance entre deux nœuds aux deux potentiels
1
K=
R = résistance
R
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Cette analogie, définie ici pour deux surfaces, peut s’étendre ensuite à n surfaces. Le réseau
ainsi créé nécessitera toujours le calcul de résistances équivalentes de résistances placés en
série et / ou parallèle.
Remarque :
Le bilan thermique d’une surface fait apparaître deux types de surfaces.
- celles pour lequel le flux net est nul. Cette surface est alors considérée isolée du système
extérieur : le flux absorbé est égal au flux émis.
- celles pour lequel le flux net n’est pas nul. Cette surface perd ou gagne de l’énergie par
rayonnement. Pour cela, elle doit être reliée au système extérieur qui apportera ou puisera
de l’énergie.

4.2 Echanges entre surfaces grises opaques
4.2.1 Echanges radiatifs – Notion de radiosité.

Les échanges radiatifs entre surfaces grises sont plus complexes, car les surfaces réfléchissent
du rayonnement et il apparaît alors dans une enceinte fermée des multiréflexions . Une
nouvelle notion est alors utilisée : c’est la radiosité J. La radiosité de la surface est la somme
du flux émis et du flux réfléchi par unité de surface.
J = ε M0 + ρ E
J

radiosité de la surface grise

ε M0

émittance de la surface grise

E

éclairement de la surface

J
E

ε Mo

ρE

Le flux net de la surface est alors :
Φnet = ε M0.S - α .E.S
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Pour les surfaces opaques (τ = 0), le flux net peut s’exprimer en fonction de l’émittance et de
la radiosité. A partir des deux équations précédentes on obtient pour la surface i :

Φ net i =

(

)

ε
ε
M io − J i .S = (M io − J i ).S
1− ε
ρ

L’échange entre les surfaces Si et Sj peut s’exprimer en fonction de leur radiosité. La surface
Si « envoie » un flux radiatif dans tout l’espace Si Ji. Seule la fraction Fij Si Ji atteint la surface
Sj. Réciproquement de la surface Sj il arrive sur Si la fraction Fij Sj Jj.
Le flux net échangé entre Si et Sj est alors
Φ net ij = (Ji – Jj). Si .Fij
Cette relation est similaire à celle des corps noirs, si l’on remplace la radiosité par l’émittance.

4.2.2 Modélisation analogique des échanges radiatifs

Une représentation analogique peut alors être construite.
-

pour chaque surface est définie une 1 − ε i
ρi
résistance caractéristique du flux net de la ε S = ε S
i
i
i i
surface i

-

entre deux surfaces Si et Sj est définie une 1/(Si Fij)
résistance caractéristique du flux échangé
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Remarque : comme pour les échanges entre surfaces noires, la généralisation des échanges
entre surfaces grises permet de bâtir un réseau analogique pour lequel certaines surfaces
seront en équilibre et d’autres, reliées avec l’extérieur, auront un flux net non nul.
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5. ANNEXE RAY1

Loi de Lambert
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Relation entre l'émittance M et la luminance L dans le cas où la surface d’émission suit
la loi de LAMBERT

Rappel : L’émission d’une surface suit la loi de Lambert, si la luminance du corps ne
dépend pas de la direction d’émission c’est à dire que l’émission est diffuse.
Par définition :
M=

dΦ
dS

avec

dΦ= ∫

où

d Φ flux émis dans tout le demi-espace
d2 Φ flux émis dans l'angle solide dΩ.

1/2espace

d2 Φ

Or d2 Φ = L. dS. cos θ .dΩ
dΦ= ∫

d'où :
dΦ = L dS

1/2espace

∫

L dS cos θ dΩ

dΩ cos θ

1/ 2 espace

puisque L est constante
n
x

dσ

θ

dΩ

dσ‘ = dσ cos θ

dS

Considérons une demi sphère de rayon unité centrée en 0. L'angle solide dΩ découpe sur
cette sphère une surface dσ. Soit dσ' la projection de dσ sur le plan de base.
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dσ . cos θ = ∫ cercle dσ ' = π
de base

dΦ = π.L .dS

or M =

dΦ
dS

M = π.L

donc

Ce procédé d'intégration porte le nom de méthode d'Ondracek, ou méthode de la sphère unité.

Remarque :
La relation M= π.L a été établie pour le rayonnement total. Le même raisonnement
aurait pu être conduit pour un rayonnement monochromatique en définissant une luminance
monochromatique Lλ constante dans toutes les directions si la surface considérée suit la loi de
Lambert
Dans ces conditions :

Φλ

∫

=

L λ . dS.cosα.dΩ

1/ 2 espace

Φ λ =L λ .dS..π

et donc

Mλ = Β . Lλ
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6. ANNEXE RAY2

Fraction d'émittance totale
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7. ANNEXE RAY3

Méthode d'ONDRACEK

- 37 
© [J. Brau], [2006], INSA de Lyon, tous droits réservés

-

INSA de LYON

Dép. Génie Civil et Urbanisme

3GCU

Un cas particulier intéressant est celui dans lequel on peut considérer que l'une des
surfaces est infiniment petite par rapport à l'autre
dS1.cosθ1.dS2.cosθ 2
F12 = 1 ∫
S2
d*d
π.dS1
F12 = 1 ∫
π. S2

.cosθ1.dS2.cosθ 2
d*d

S2

d S1

Exemple de calcul :
Nous calculons le facteur de forme d'un élément de surface dS1 par rapport à un disque
S2. Les deux surfaces dS1et S2 sont parallèles et coaxiales. Avec cette géométrie particulière,
la formule précédente s'écrit :
dS2.cosθ1
F12 = 1 ∫ cosθ
2
S
π
d2

dS2

S2

θ0

dS3

dS’
dS1
figure 3-8
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Considérons un élément de surface quelconque dS2 sur la surface S2 . Il est vu depuis
dS1 sous un angle solide dΩ. Cet angle solide intercepte sur une demi-sphère de rayon R
quelconque centrée sur dS1 une surface dS3
On a :
dΩ= dS3
R2

d'où :

F12 =

1

π∫

S2

cosθ dΩ

=

1

π∫

S2

cosθ

ds
R2

Si l'on projette dS3 sur le plan de base, on obtient une surface ds'. L'intégration sur le
disque S2 correspond à l'intégration de ds' sur le cercle de base projection de la calotte
sphérique interceptée par le cône de demi-angle au sommet θ0 . Donc :
ds' = 1 π.r'2
F12 = 1 ∫
π (cercledebase) R 2 πR 2

avec : r' = R sin θ0 d'où F12 = sin2 θ0 .
Cette méthode peut s'appliquer à d'autres dispositions géométriques mais demande des
configurations assez simples pour pouvoir ètre menée à bien …aisément.
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8. ANNEXE RAY4

Facteurs de forme : FORMULES
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Source sphérique ponctuelle par rapport à une sphère de rayon r

R=

r
h

F12 =

(

1
1− 1− R2
2

)

Plan élémentaire dA1 par rapport à une sphère de rayon r. La normale de l’élément dA1
passe par le centre de la sphère.

⎛r⎞
F12 = ⎜ ⎟
⎝h⎠

2

Plan élémentaire dA1 par rapport à une sphère de rayon r. La tangente à l’élément dA1
passe par le centre de la sphère

H=

h
r

1⎛
F12 = ⎜ tan −1
π ⎜⎝

H 2 − 1 ⎞⎟
−
H 2 ⎠⎟
H 2 −1

1

Sphère de rayon r1 et disque de rayon r2 de même axe.
R2 =

r2
h

F12 =

1⎡
1 ⎤
⎥
⎢1 −
2
2⎢
R
1
+
2 ⎥
⎦
⎣
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Plan élémentaire dA1 par rapport à un disque situé
dans un plan parallèle à dA1 ; la normale à cet
élément passe par le centre du disque.

r2
F12 = 2
h + r2

Prismes de longueur infinie, de section droite triangulaire. Les côtés AB, BC et AC peuvent
être rectilignes ou curvilignes mais convexes (vers l’intérieur de l’enceinte)
Il vient :

F11 = F22 = F33 = 0
Compte tenu des relations d’enceinte et de réciprocité,
on trouve :
L + L2 − L3
F12 = 1
2L1
F13 et F23 se déduisent de F12 par changement des indices.
Deux rectangles identiques X.Y et X’ .Y’ parallèles et exactement superposés à la distance
Z.

Introduisons la fonction de Gouffé G (k)
1
1
k2 −1
G(k) = Arctg k +
ln (1 + k 2 ) − ln k
2
2
k
4k
posons :

X
= p et
Z

Y
=q
Z

On a

F12 =

⎤
⎡ ⎛
⎤
⎞
2q ⎡ ⎜⎛
p ⎞⎟
q
⎟ − G(q)⎥ + 2 p ⎢G⎜
⎢G
− G( p)⎥
πp ⎢ ⎜⎝ p 2 + 1 ⎠⎟
πp ⎢ ⎜ q 2 + 1 ⎟
⎥
⎥
⎠
⎣
⎦
⎣ ⎝
⎦

Pour les 2 rectangles perpendiculaires X.Y et Y.Z se raccordant par leur arête Y

F13 =

⎛ q ⎞⎤
q ⎡
q
⎟⎥
⎢G(q) + G( ) − G ⎜
⎜ p 2 + 1 ⎟⎥
πp ⎢
p
⎝
⎠⎦
⎣
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Cylindres concentriques de longueur infinie

F12 = 1
r
F21 = 1
r2
r1
r2

F22 = 1 -

Cylindres infiniment longs d’axes parallèles et de même diamètre.

X=1+

s
2.r

F12 = F21 =

1⎡
1
⎤
X 2 −1 + arcsin − X ⎥
⎢
π⎣
X
⎦

Disques circulaires parallèles de même axe
r1
h

R1 =

R2 =

r2
h

1 + R22
X = 1+
R12
F12 =

R2 2 ⎤
1⎡
2
⎢ X − X − 4( ) ⎥
2 ⎢⎣
R1 ⎥⎦

Bande élémentaire, de longueur quelconque,
parallèle à l’axe d’un cylindre infiniment long.

X =

x
r

F21 =

Y=

y
r

Y
X +Y 2
2
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Bande de largeur finie, de longueur infinie,
parallèle à l’axe d’un cylindre infiniment long.

F12 =

r ⎡
b
a⎤
arctg − arctg ⎥
⎢
b−a⎣
c
c⎦

________________________________________________________________________

Deux portions de plan de longueur infinie, de largeur w,
formant un dièdre d’angle plan α.

F12 = F21 = 1 – sin

α
2

Deux portions de plan de longueur infinie, de largeurs respectives h et w, formant un
dièdre d’angle plan égal à 90°

H=

h
w

F12 =

(

1
1+ H − 1+ H 2
2

)

Disposition bidimensionnelle : deux plaques ayant une arête commune et faisant un angle

θ

F12 =

1
2a1

⎡a + a − a 2 + a 2 − 2a a cosθ ⎤
2
1
2
1 2
⎢⎣ 1
⎥⎦
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Bande élémentaire parallèle à un rectangle

X=

a
c

F12 =

Y=

b
c

1 ⎡
2
⎢ 1+ Y
πY ⎣

X

. arctg

1+ Y 2

XY

− arctgX +

1+ X 2

arctg

⎤
⎥
1+ X 2 ⎦
Y

Bande élémentaire dans un plan perpendiculaire à un rectangle

a
c

X=

F12 =

Y=

c
b

(

)
)

1 ⎡ −1 1 Y
Y 2 X 2 + Y 2 +1
tan
+
ln
−
⎢
π⎣
Y 2 Y 2 +1 X 2 + Y 2

(

)(

Y
X 2 +Y 2

tan −1

⎤
⎥
X 2 +Y 2 ⎦
1

Bandes de longueur infinie, parallèles,
de même largeur w et opposées.

H=

h
W

F12 = F21 = 1 + H 2 − H

Disposition bidimensionnelle – deux plaques parallèles de largeurs différentes et ayant le
même plan de symétrie :

F12 =

⎤
1⎡ 1
1
2
2
(a 1 − a 2 )2 + h 2 ⎥
⎢ (a 1 + a 2 ) + h −
a1 ⎣ 4
4
⎦
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Sphère élémentaire par rapport à une surface rectangulaire.
La sphère est située sur la normale à la surface issue d’un angle.

F12 =

⎤
1 ⎡
b
a
a
b
arct g.
+
arct g
⎢ 2
⎥
2π ⎣ b + h 2
b2 + h2
a2 + h2
a2 + h2 ⎦

Deux rectangles finis, ayant un bord commun et faisant entre-eux un angle de 90°.

H=

h
l

W=

1
F12 =
πW

w
l

1
⎛
−1 1
+ H tan −1 − H 2 + W 2 tan −1
⎜W tan
W
H
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
H +W ⎟
⎟
⎠
1

2

2

W
H
1 ⎧⎪ (1 + W 2 )(1 + H 2 ) ⎡ W 2 (1 + W 2 + H 2 ) ⎤ ⎡ H 2 (1 + H 2 + W 2 ) ⎤
+ ln ⎨
4 ⎪ 1 + W 2 + H 2 ⎣⎢ (1 + W 2 )(W 2 + H 2 )⎥⎦ ⎣⎢ (1 + H 2 )(H 2 + W 2 )⎥⎦
⎩
2

2

⎫
⎪
⎬
⎪⎭

Rectangles identiques,
parallèles et directement opposés.

X=

a
c

Y=

b
c

1
⎫
⎧
2
2
2
X
⎪
⎪ln ⎡ (1 + X )(1 + Y )⎤ + X 1 + Y 2 tan −1
2
⎪
2 ⎪ ⎢⎣ 1 + X 2 + Y 2 ⎦⎥
1+ Y
F12 =
⎬
⎨
πXY ⎪
Y
2
−1
−1
−1 ⎪
− X tan X − Y tan Y ⎪
⎪+ Y 1 + X .tan
1+ X 2
⎭
⎩
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9. ANNEXE RAY5

Facteurs de forme : ABAQUES
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INTRODUCTION
La conduction est le mode de transfert de chaleur existant dans un milieu donné sans qu’il y
ait déplacement apparent de matière. C’est ce qui se passe en particulier dans un milieu solide
homogène (métal, paroi…), mais qui a lieu aussi dans les fluides immobiles.
La conduction ne peut exister que s’il existe des écarts de températures c’est à dire si le
gradient de température n’est pas nul. Dans le cas contraire le milieu est en équilibre
thermique et aucun transfert de chaleur ne peut se produire. Pour que ce gradient de
température existe, il faut une action externe au système pour pouvoir maintenir des
conditions de températures données aux limites du système.
Dans le domaine du Génie Civil la conduction est le mode privilégié rencontré dans les parois
du bâtiment et le sol.
Afin de simplifier les modèles et leurs résolutions, l’analyse est souvent faite en régime
permanent des températures c’est à dire que la température en tout point M (x, y, z) est
stable : c’est le régime permanent.
Dans la réalité, on se trouve toujours dans des conditions de régime variable. Dans ces
conditions, la résolution de ces problèmes est malaisée et nécessite généralement le recours à
des méthodes numériques.
Dans cette partie du cours relatif à la conduction nous proposons dans le chapitre 1 de
rappeler certaines définitions et de définir la loi de Fourier et l’équation de la chaleur.
Le chapitre 2 est consacré au régime permanent appliqué à différentes géométries (mur,
cylindre, sphère).
Dans le chapitre 3, le régime variable est abordé dans ses grands principes.
Enfin le chapitre 4 illustre cette partie par deux applications concernant la métrologie des
propriétés thermophysiques des matériaux.
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CHAPITRE 1
GENERALITES ET EQUATIONS GENERALES

1.1 Généralités
La relation fondamentale de la transmission de la chaleur par conduction a été
proposée par FOURIER en 1822. Pour bien comprendre cette loi, il faut au préalable définir
un certain nombre de grandeurs physiques.

1.2 Quelques définitions
1.2.1 Flux de chaleur à travers une surface
C'est la quantité de chaleur qui traverse la surface considérée pendant l'unité de temps.
Le symbole utilisé est la lettre φ. L'unité dans le système international est le Watt.
dφ = d2Q / dt

1.2.2. Densité de flux de chaleur
C'est la quantité de chaleur qui traverse l'unité de surface pendant l'unité de temps.
C'est donc le flux de chaleur par unité de surface (ou densité de flux). On le notera ϕ . L’unité
dans le système international est le Watt / m².
ϕ = dφ /dS

1.2.3. Surfaces isothermes
Considérons dans un corps homogène un champ de température T défini en chaque
point et à chaque instant par la fonction T = f (x, y, z, t) . x, y, z sont les variables spatiales, t
est le temps. Dans tout le corps, on peut définir à l'instant t des surfaces qui constituent les
lieux des points ayant la même température. Ce sont les surfaces isothermes.
Deux surfaces isothermes ne peuvent se couper car on aurait alors deux températures
différentes en un même point ce qui est physiquement impossible.

1.2.4 Gradient de température
Le gradient de température est le vecteur qui caractérise en un point donné la variation de la
fonction température. Ce vecteur est en tout point normal à la surface isotherme passant par
ce point.
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1.3 Loi de FOURIER
Considérons un milieu solide D dans lequel une surface élémentaire dS est orientée
par sa normale unitaire n.

n
D
dS

La quantité de chaleur d2 Q qui traverse la surface dS pendant l'intervalle de temps dt
G
dans le sens de la normale n est donnée par la loi de FOURIER :

JJJJJJJG G
d 2Q = − λ . grad T . n . dS . dt
ou : grad T est le gradient de température défini suivant les trois axes Ox, Oy et Oz par :

grad T

∂T
∂x
∂T
∂y
∂T
∂z

λ est un coefficient appelé conductivité thermique du matériau (en W/m.°C)
On a également :
JJJJJJJG G
d2 Q
dΦ =
= − λ . grad T . n . dS
(flux de chaleur)
dt
JJJJJJJG G
d2 Q
= − λ . grad T . n
(densité de flux de chaleur)
et : dϕ =
dt. dS
La présence du signe - dans le second membre des relations signifie que le flux de
chaleur progresse dans le sens opposé au gradient de température c'est à dire des températures
les plus élevées vers les températures les plus basses (ce qui est du bon sens physique)..
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JJJJJJJG
Si la surface dS est située sur une surface isotherme les vecteurs grad T et n sont
colinéaires d'où

x
grad T
n
dS

T
dT
dS dt
dx
dT
dΦ = - λ
dS
dx

d2Q = - λ
ou

ϕ = -λ

dT
dx

λ en W/ m°C

Substances

- Gaz à la pression atmosphérique

0,006 - 0,15

- Matériaux solides isolants (Laine de verre,
polystyrène, liège, amiante...)

0,025 - 0,18

- Liquides non métalliques

0,075 -0,60

- Matériaux non métalliques (brique, pierre à
bâtir, béton, bois..)

0,10 - 2,2

- Métaux liquides

7,5 - 67

- Alliages métalliques

12 - 100

- Métaux purs

45 - 365
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1.4 EQUATION GENERALE DE LA CHALEUR
1.4.1 Etablissement de l’équation générale
Considérons un champ de température T (x, y, z, t) dans un volume ∆ limité par une
surface Σ d'un corps quelconque de masse volumique ρ , de chaleur massique à volume
constant Cv et de conductivité thermique λ (figure 1-3).
En un point M de la surface Σ, considérons un élément de surface dS et n le vecteur
unitaire de la normale en M orienté vers l’extérieur.
Σ
z

n
dS
∆

y
x
Nous allons par application de la formule de FOURIER calculer la quantité de chaleur
d2 Q1 qui pénètre dans le volume ∆ à travers dS pendant l'intervalle de temps dt, donc dans le
sens opposé à la normale n. Le signe - disparaît donc de la formule:
JJJJJJJG G
d 2Q1 = − λ . grad T . n . dS . dt

La quantité de chaleur totale qui pénètre dans le volume ∆ à travers la surface Σ
pendant dt est alors donné par :
JJJJJJJG G
Q1 = ∫ ∫ λ . grad T . n . dS . dt
Σ

Transformons cette intégrale de surface en une intégrale de volume à l’aide de
l’expression:

∫∫∫

∆

JJJG
JJG G
divF . dV = ∫ ∫ Σ F . n. dS

on obtient :
JJJJJJJG G
Q1 = ∫ ∫ λ . grad T . n . dS . dt =
Σ

JJJJJJJG
div
(
λ
.
grad T ) dV . dt
∫∫∫ ∆

où dV est un élément de volume pris à l'intérieur de ∆ .
Calculons maintenant la quantité de chaleur Q2 créée dans le volume ∆. En effet dans
le cas général d'un corps quelconque il peut y avoir création de chaleur dans la masse. Soit
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P (x,y,z,t) le flux de chaleur créé par unité de volume. Q2 est alors donnée par la formule :
Q2 = ∫∫∫ ∆ P (x, y, z, t) dV dt
Faisons maintenant le bilan énergétique pour le volume ∆, ce qui nous permet d'écrire
:
Q1 + Q2 = Q3
où Q3 représentera la quantité de chaleur nécessaire à la variation de température du volume
∂T
∆ . Si
dt représente la variation de température du volume dV pendant dt, l'équation de
∂t
la calorimétrie permet d'écrire :
d2 Q3 = ρ Cv

∂T
dt dV
∂t

et Q3 = ∫∫∫∆ ρ Cv

∂T
d V dt
∂t

D’ou l’équation de bilan:

JJJJJJJG
∂T
∫∫∫∆ div(λ. grad T ) .dV. dt + ∫∫∫∆ P (x, y, z, t) dV dt = ∫∫∫∆ ρ Cv
dV dt
∂t
ou encore:
JJJJJJJG
∂T
div(λ. grad T ) + P (x, y, z, t) = ρ Cv
∂t
JJJJJJJG
et en développant div(λ. grad T ) il vient :

JJJJJJJG JJJJJJJG JJJJJJJG
δT
λ.div(grad T) + grad λ . grad T + P = ρ.C v .
δt
JJJJJJJG JJJJJJJG
δT
λ . ∆T + grad λ . grad T + P = ρ.C v .
δt
Formule dans laquelle ∆ T est le Laplacien de la température
∆T=

δ 2T δ 2T δ 2T
+
+
δ x 2 δ y2 δ z2

en coordonnées cartésiennes.

L'expression ainsi obtenue représente l'équation de la chaleur régissant les transferts
par conduction en régime variable des températures avec création de chaleur dans la masse et
une conductivité λ fonction des variables spatiales et éventuellement du temps.
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En coordonnées cartésiennes (x, y, z)

z
y

∆T =

x

∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T
+
+
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

En coordonnées cylindriques (r, z,θ)

∂ 2 T 1 ∂T 1 ∂ 2 T ∂ 2 T
+ .
+
∆T = 2 + .
r ∂r r 2 ∂θ 2 ∂z 2
∂r

Dans le cas général

Dans le cas d’une symétrie cylindrique T = f ( r )
A
z

⎛ ∂T ⎞
∂⎜ r
⎟
∂ T 1 ∂T 1 ⎝ ∂r ⎠
∆T = 2 + .
= .
∂r
r ∂r r
∂r
2

θ
r

En coordonnées sphériques (r, θ, φ)

∂T ⎞
⎛
∂⎜ sin θ
⎟
1
1
∂ 2T
∂ T 2 ∂T
∂θ ⎠
⎝
Dans le cas général ∆T = 2 + .
.
.
+ 2
+ 2
r ∂r r sin θ
∂θ
r sin 2 θ ∂φ 2
∂r
2

Dans le cas d’une symétrie sphérique T = f ( r )
θ

A
z

Φ

∆T =
r

∂ 2 T 2 ∂T 1 ∂ 2 (rT)
= .
+ .
r ∂r r ∂r 2
∂r 2

Expression du Laplacien de la température dans différents repères
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1.4.2 Etude de cas particuliers :
1.4.2.1 La conductivité ne dépend que de la température du point considéré
JJJJJJJG JJJJJJJG
En calculant le produit scalaire grad λ . grad T l'équation de la chaleur peut se mettre sous
la forme :

λ . ∆T +

∂λ
∂T

⎡ ∂T 2
∂T 2 ∂T 2 ⎤
∂T
⎢( ∂ x ) + ( ∂ y ) + ( ∂ z ) ⎥ + P = ρ .Cv ∂ t
⎣
⎦

1.4.2.2 λ ne varie pas avec la température ou sa variation est négligeable
C'est le cas particulier important d'un matériau homogène et isotrope avec un
coefficient λ pouvant être considéré comme constant.
L'expression précédente devient alors :
∂T
λ . ∆T + P = ρ . Cv
∂t
1.4.2.3 λ ne varie pas avec la température et il n'y a pas de dégagement de chaleur interne
On a :
∂T
λ . ∆T = ρ . Cv
∂t
Expression que l'on a l'habitude de mettre sous la forme :

λ
∂T
∆T =
ρ Cv
∂t

avec

λ
=a
ρ Cv

Le coefficient a qui rassemble les caractéristiques thermophysiques du
matériau dans lequel s’effectue le transfert est appelé la diffusivité thermique.
Il s’exprime dans le système S.I. en m2/s.
1.4.2.4 La température n'est plus fonction du temps.
C'est l'étude du régime permanent avec ou sans dégagement de chaleur. Si l’on
suppose que la conductivité λ est une constante indépendante de la température, il
vient :

- avec dégagement de chaleur interne: P # 0
λ∆T +P = 0
- sans dégagement de chaleur interne: P = 0
∆T = 0
Equation connue sous le nom d'équation de LAPLACE.
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1.4.3 Etablissement de l'équation de la chaleur par écriture d’un
bilan en coordonnées cartésiennes
Pour simplifier les calculs nous nous placerons dans l'hypothèse d'un matériau
homogène, isotrope où l'on peut supposer que le coefficient λ est égal à une constante
indépendante à la fois des variables spatiales et du temps. C'est le cas particulier étudié au
paragraphe précédemment.

z

Considérons un petit élément
parallélépipédique de volume dV
(avec dV = dx dy dz) du matériau
précédemment défini placé dans un
champ de température caractérisé en
tout

dV

point par un vecteur grad T donné.
Soient λ, ρ et Cv les caractéristiques
thermiques du matériau supposées
constantes.

M(x,y,z)

grad T

y

x

Effectuons
le
bilan
énergétique global sur l’élément de
volume dV.
Il vient:

avec: - d2q1
- d2q2
- d2q3

d2q1 +d2q2 = d2q3
quantité de chaleur élémentaire pénétrant dans dV
quantité de chaleur élémentaire crée dans dV
quantité de chaleur élémentaire correspondant à la variation d’énergie interne
de dV

1.4.3.1 Calcul de d2q1
Considérons les deux faces parallèles perpendiculaires à l’axe des x (figure 1-5).
Soient (1) et (2) ces deux faces dans l’ordre des x croissants. Définissons les normales à ces
deux faces (par exemple sens positif suivant l’axe des x) et calculons les quantités de chaleur
qui les traversent avec les conventions de signe de la loi de Fourier. Il vient:
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grad T
3

4

6

z
1
y
x

n
5

2

figure 1-5
face (1)
face (2)

∂T
) dy. dz. dt
∂x x
∂T
d 2 q ( x + dx ) = − λ (
) x + dx dy. dz. dt
∂x
d 2 qx = − λ (

Avec le sens choisi pour les normales aux deux faces d2qx est une quantité de chaleur
qui pénètre dans dv, d2qx+dx est une quantité de chaleur qui sort. Un calcul semblable nous
permet pour les faces (3) et (4) (sens de y croissant) et pour les faces (5) et (6) (sens de z
croissant) de calculer les quantités d2qy et d2qy+dy et d2qz et d2qz+dz . On obtient finalement la
quantité de chaleur pénétrant dans dv pendant l'intervalle de temps dt soit d2q1 .
d2q1 = (d2qx - d2qx+dx ) + (d2qy - d2qy+dy ) + (d2qz - d2qz+dz )
Tous calculs faits il vient :
⎡ ∂ 2T ∂ 2 T ∂ 2T ⎤
d2q1 = λ ⎢ 2 +
dx dy dz dt
+
∂ y 2 ∂ z 2 ⎥⎦
⎣∂ x
= λ ∆ T dV dt
1.4.3.2 Calcul de d2q2
Si on appelle P la puissance créée par unité de volume à l'intérieur du matériau (terme
source) on a simplement :

d2q2 = P dV dt
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1.4.3.3 Calcul de d2q3

Si l'élévation de température de dv pendant l'intervalle de temps dt est

∂T
dt on a
∂t

comme précédemment :
d2q3 = ρ Cv

∂T
dV dt
∂t

1.4.3.4 Bilan énergétique global

d2q1 + d2q2 = d2q3
ou

λ ∆ T dV dt + P dV dt = ρ Cv

λ ∆ T + P = ρ Cv

∂T
dV dt
∂t

∂T
∂t

On retrouve bien l'expression correspondant au cas particulier traité.

1.4.4 Equation de la chaleur en coordonnées cylindriques ou
sphériques
1.4.4.1 Coordonnées cylindriques
Toutes les expressions précédentes sont valables en coordonnées cylindriques (ϕ , r ,
z) à condition d'utiliser l'expression convenable du Laplacien qui est dans ce cas :

∂ 2T 1 ∂ T 1 ∂ 2 T ∂ 2 T
∆T =
+
+
+
∂ r 2 r ∂ r r 2 ∂ ϕ 2 ∂ z2
M(r, ϕ, z)
z

z

y
ϕ
x
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Dans certains problèmes à symétrie axiale cette expression se simplifie, la température
n'étant plus fonction que de la variable spatiale r ; T = f (r, t)
∆T =

∂ 2T 1 ∂T 1 ∂
∂T
+
=
(r
)
2
∂r
r ∂r r ∂r ∂r

A titre d'exercice on peut retrouver l'équation de la chaleur directement en faisant le
bilan énergétique non plus sur un élément de volume parallélépipédique (dV = dx dy dz) mais
sur un volume élémentaire caractéristique de l'accroissement des coordonnées curvilignes
choisies. On se bornera à étudier un système de révolution T = f (r, t) en supposant que le
matériau est homogène, isotrope et que λ est indépendant de la température. La création de
chaleur interne est également supposée nulle (P = 0).
z
dV = 2πrhdr

r
- grad T
h

r+dr

Le volume élémentaire choisi est l'espace compris entre deux cylindres d'axe Oz de
rayon r et r + dr, limité par deux plans perpendiculaires à Oz. Le flux de chaleur à travers ces
deux derniers plans est nul puisque la température dépend uniquement de r (le vecteur grad T
est normal à l’axe des z). On calculera donc uniquement la quantité de chaleur pénétrant dans
le volume élémentaire dV à travers les deux surfaces latérales.
- Surface interne :
dqr = - λ (

∂T
) 2 π r h dt
∂r r

- Surface externe :
dqr+dr = - λ (

∂T
∂ rr + dr

) r 2 π ( r + dr ) h dt

Avec les conventions de signe choisies la quantité de chaleur pénétrant dans dV
pendant l'intervalle de temps dt est égale à :
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∂2 T 1 ∂ T
+
) dr dt
∂r 2
r ∂r

Cette quantité de chaleur sert à élever la température du volume élémentaire dV de la quantité
∂T
dt. D'où :
∂t
λ2πrh(

∂ 2T 1 ∂ T
∂T
+
) dr dt = ρ cv 2 π r h dr
dt
2
∂r
r ∂r
∂t
⎡∂ 2 T 1 ∂ T ⎤ ∂ T
a ⎢ 2 +
=
r ∂ r ⎥⎦ ∂ t
⎣∂ r

en introduisant la diffusivité a =

λ
ρ cv

Nous retrouvons bien l'expression de l'équation de la chaleur dans le cas considéré où
le Laplacien a été écrit en coordonnées cylindriques.
1.4.4.2 Coordonnées sphériques
L’expression générale du Laplacien en coordonnées sphériques se déduit de celui en
coordonnées cartésiennes en utilisant les changements de variables suivants:

x = r sin θ sin ϕ
y = r sin θ sin ϕ
z = r cos θ
µ = cos θ
M (ϕ, r, θ)
r
θ

ϕ

Il vient :
∆T=

∂2 T 2 ∂ T 1 ∂ ⎡
1
∂T ⎤
∂ 2T
2
+
+
µ
)
(1−
+
∂ r 2 r ∂ r r 2 ∂ µ ⎢⎣
∂ µ ⎥⎦ r 2 (1 − µ 2 ) ∂ϕ 2
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Cette expression se simplifie dans le cas particulier d'un système présentant une
symétrie sphérique. La température est alors une fonction qui ne dépend plus des variables ϕ
et θ. Elle ne dépend que de la variable r.
Le Laplacien s'écrit :

∂2 T 2 ∂ T
+
∆T=
∂ r2 r ∂ r

1 ∂ 2 (r T )
ou ∆ T =
r ∂ r2

A titre d'exemple, et comme nous l'avons fait dans le cas des coordonnées
cylindriques, on pourrait retrouver directement l'équation de la chaleur en faisant le bilan
thermique au niveau d'un volume élémentaire égal à l'espace compris entre deux sphères de
rayons respectifs r et r + dr .

1.5 Conditions aux limites spatio-temporelles pour la résolution de
l'équation de la chaleur
L'équation générale de la chaleur exprime une relation entre la fonction température T
et les variables x, y, z et t. La solution mathématique de cette équation aux dérivées partielles,
linéaire, du deuxième ordre admet en principe une infinité de solutions. Aussi, sa résolution
nécessite la connaissance, d'une part de la condition initiale c'est à dire la répartition initiale
des températures en tout point du milieu T (x, y, z, 0), d'autre part la loi de variation en
fonction du temps de la température ou de sa dérivée normale sur la surface S. Ce sont les
Conditions aux limites spatio-temporelles.

1.5.1 Condition initiale
C'est la répartition de température à l'instant t = 0 soit To = f (x, y, z, 0). Généralement
cette condition est connue.

1.5.2 Conditions aux limites
Sur les frontières d'un matériau différents types de conditions aux limites peuvent
apparaître dans les problèmes couramment rencontrés en transfert de chaleur.
1.5.2.1 La température est imposée sur la surface S (problème de Dirichlet)
TS = f (MS , t)
1.5.2.2 La densité de flux est imposée en surface (problème de Neumann)
dT
ϕ = − λ ( ) S = f ( MS , t )
dn
dT
où ( ) S est la dérivée normale à la surface.
dn
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1.5.2.3 Le transfert est linéaire à la surface (problème mixte ou de Fourier)
On précisera ultérieurement (voir troisième partie de ce cours: Transferts de chaleur
par convection) que le flux de chaleur échangé par convection entre une paroi solide à la
température TS et le fluide qui la baigne à la température Tg est donné par :

ϕ c = hc (TS - Tg )
avec hc coefficient d'échange superficiel par convection.
1.5.2.4 Le solide étudié est en contact avec un autre matériau

A l'interface S des deux milieux possédant des conductivités différentes λ1 et λ2 la
conservation du flux s'écrit :
JJJJJJJJJG

JJJJJJJJJG

λ1 . grad T1 = λ2 . grad T2 sur S
Une deuxième condition est obtenue, dans le cas d'un contact parfait. Il s'agit de
l'égalité des températures sur S :
T1 = T2
Dans la réalité cette condition n'est pas réalisée : il y a discontinuité de la température
au contact des deux matériaux. La condition obtenue sur l'interface s'écrit alors :
T1 (S) - T2 (S) = R.ϕ

ϕ étant la densité de flux traversant l'interface. R représente la résistance thermique de contact
qui sera précisée dans le chapitre suivant.

milieu 1

milieu 1

milieu 2

T1 (x)

milieu 2

T1(x)

T2(x)

T2(x)
Contact parfait

Contact imparfait

1.5.2.5 Conclusions

Les conditions aux limites rencontrées dans les problèmes du thermique sont rappelées
dans le tableau suivant:

- Conditions de Dirichlet : température imposée sur la surface
TS = f (MS ,t)

- Conditions de Neumann : densité de flux imposée à la surface :
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dT
) S = f (MS ,t)
dn

- Conditions de Fourier : densité de flux fonction linéaire de l'écart de température surfacemilieu baignant la surface (milieu fluide).
dT
ϕ = - λ ( ) S = h (TS - TF )
dn
- contact entre deux matériaux

λ1 (

dT1
dT
)S = λ 2 ( 2 )S
dn
dn

T1 = T2

ou

T1 − T2 = R λ 1 (
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CHAPITRE 2
TRANSMISSION DE LA CHALEUR EN REGIME
PERMANENT
Dans ce chapitre nous traiterons des méthodes analytiques de résolution de l'équation
de la chaleur en régime permanent. Les méthodes analogiques, graphiques et numériques
seront étudiées ultérieurement.
L'équation de la chaleur est sous sa forme la plus générale donnée par l'équation :

λ ∆T + grad λ . grad T + P = ρ Cv

∂T
∂t

En régime permanent (T indépendant de t ) il vient :

λ ∆T + grad λ . grad T + P = 0
Nous allons étudier un certain nombre de cas particuliers simples du fait de leur
géométrie. Nous terminerons par une méthode plus générale de résolution de l'équation de
LAPLACE.

2.1 PROBLEME DU MUR EN CONDUCTION "MORTE"
(sans sources internes de chaleur P=0)

Considérons un matériau homogène et isotrope limité par deux surfaces planes
parallèles de dimensions infinies.
L'équation de la chaleur s'écrit :

λ ∆T + grad λ . grad T = 0
Conditions aux limites du problème: Les deux faces du mur sont maintenues à des
températures fixes dans le temps (conditions de Dirichlet)
T0
x=0

T = T0

x=l

T = Tl

Tl
0

l

x

grad T
Remarques :
- La condition initiale ne joue ici aucun rôle puisque nous sommes en régime
permanent.
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- Le problème traité est un problème à une dimension. La température est uniquement
fonction de la variable x.
Le Laplacien ∆T s'écrit alors

∆T=

d2 T
dx 2

L'équation devient :

λ

c'est-à-dire:

d2 T
dλ dT
+
.
=0
2
dx
dx dx
d
dT
)=0
(λ
dx
dx

2.1.1 Cas où λ est constant
C'est le cas pratique le plus courant et cette approximation est valable lorsque les
température T0 et T1 sont voisines :
2.1.1.1 Détermination du champ de température
L'équation se réduit à :
dT
= Cste
dx

d'où :
T=Ax+B
A et B sont deux constantes que l'on calcule en fonction des conditions aux limites,
d'où la solution :
T=

Tl − T0
x + T0
l

On obtient une répartition linéaire des températures. Les isothermes sont des plans
parallèles aux faces du mur.
Remarque : On voit que la répartition de température est indépendante de la valeur du
coefficient de conductivité λ, donc indépendante de la nature du matériau qu'il soit
conducteur ou isolant.
2.1.1.2 Calcul de la densité de flux de chaleur

On applique la formule générale proposée par Fourier. Il vient :
JJJJJJJG G

ϕ = − λ . grad T . n = - λ
ϕ= λ

T0 − Tl
l
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Remarque : cette formule montre que ϕ est indépendant de x. Cette propriété est la
caractéristique d'un système à densité de flux conservative. La densité de flux qui traverse le
plan isotherme correspondant à une valeur donnée de x est constante dans toute la traversée
du mur.

2.1.2 La conductivité du matériau varie avec la température
Pour de nombreux matériaux si le domaine de température n'est pas trop grand, on
peut admettre une variation linéaire de λ avec la température.

λ = λ0 (1 + α T)
2.1.2.1 Détermination du champ de température
La résolution de l'équation de la chaleur donne comme solution une répartition des
températures en fonction de x parabolique (figure 2-2)

α>0
T0

α<0
0

Tl
l

x

1
1
T − T0
T + T0
T ( x ) + αT 2 ( x ) = l
(1 + α l
) x + T0 + αT 2 0
2
2
l
2

(2-9)

Suivant le signe de α la concavité est dirigée soit vers le haut, soit vers le bas.
2.1.2.2 Détermination de la densité de flux traversant le mur
A partir de la loi de Fourier, on obtient une densité de flux, indépendante de l'abscisse
(flux conservatif), donnée par la relation :

ϕ=

T0 − Tl
l

λ 0 (1+ α

Tl + T0
)
2

ou encore :

ϕ = - (grad T)m . λm
Tl − T0
c'est à dire le gradient moyen de température et λm à la
l
valeur moyenne de la conductivité dans l'intervalle (T0 , Tl ).

où : (grad T)m est égal à
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2.2 PROBLEME DU CYLINDRE
C'est le problème du transfert de chaleur par conduction en régime permanent dans
une géométrie cylindrique sans sources internes de chaleur (conduite cylindrique). Soit r1 et r2
les rayons intérieur et extérieur.

r1

Conditions aux limites du problème
(Conditions de Dirichlet)

r2
r = r1

T = T1

r = r2

T = T2

Comme dans le paragraphe précédent nous laissons de coté pour l’instant les échanges
de chaleur entre le fluide qui circule à l’intérieur du tube et la paroi interne. Nous ne tenons
pas compte non plus des échanges extérieurs. Ces phénomènes font intervenir la convection et
le rayonnement (conditions aux limites de Fourier). Nous cherchons simplement la répartition
de la température dans le tube (r1 < r < r2 ) et l'expression du flux de chaleur par mètre de
longueur du tube.

2.2.1 Détermination du champ de température
Par raison de symétrie les isothermes sont des cylindres coaxiaux, et la température
n'est fonction que du rayon r. S'il n'y a pas de dégagement interne de chaleur (P = 0) et si λ est
constant, l'équation de la chaleur (équation 2-1) s'écrit :
d 2 T 1 dT
∆T = 2 +
=0
dr
r dr
1 d
dT
=
(r
)
dr
r dr
La solution de cette équation différentielle est du type :

T = α ln r + β
et
β
sont
deux
constantes
calculées à l'aide des conditions aux limites du problème.
α
le champ de température est alors donné par l'expression :
T=

T ln r1 − T1 ln r2
T1 − T2
ln r + 2
r
r1
ln
ln 1
r2
r2

que l'on peut mettre sous la forme
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T1 − T2 r
ln
r1
r1
ln
r2

Remarque : Comme dans le problème du mur la répartition de température est
indépendante de la valeur du coefficient de conductivité λ lorsque celui-ci est constant.

2.2.2 Calcul du flux de chaleur par unité de longueur du tube
Dans le cas du mur en régime permanent le système était à densité de flux
conservative. Maintenant c’est le flux qui se conserve dans la traversée du système. Donc
nous le calculons pour une surface isotherme quelconque de rayon r et pour une longueur
unitaire de tube. L'expression de Fourier donne :
Φ=-λ2π

T1 − T2
T − T2
= 2π λ 1
r
r
ln 1
ln 2
r2
r1

Comme nous l'avons fait dans le cas du mur nous pourrions calculer le flux dans
l'hypothèse où λ est fonction de la température. On définirait alors un coefficient moyen λm
par la formule :
λm =

1
T2 − T1

∫

T2

T1

λ dT

Φ serait donné par l'équation dans laquelle λ a été remplacé par λm

2.3 PROBLEME DE LA SPHERE
Considérons deux sphères concentriques de rayon r1 et r2 limitant un volume de
matière sans sources internes de chaleur.
Les conditions aux limites du problème sont des conditions de Dirichlet:
r = r1
r = r2

T = T1
T = T2
L’équation de la chaleur s’écrit:
d 2 T 2 dT
+
=0
dr 2 r dr

r2
r2
ou

1 d 2 (rT )
=0
r dr 2

r
ce qui donne après intégration:
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d (rT )
=α
dr
+α

les constantes β et α sont calculées avec les conditions aux limites . Il vient :
T=

r1 r2 (T1 − T2 ) T2 r2 − T1r1
+
(r2 − r1 ) r
r2 − r1

où
T = T1 +

r1 r2 (T1 − T2 ) ⎡ 1 1 ⎤
⎢r − r ⎥
r2 − r1
1⎦
⎣

Comme dans le problème du cylindre le flux est conservatif et nous le calculerons pour une
isotherme quelconque. Il vient :
dT
dT
β
Φ=−λ (
)r 4π r 2
avec
=− 2
dr
dr
r
d'où

Φ= λ4πβ = 4πλ

r1 r2 (T1 − T2 )
r2 − r1

2.4 SYNTHESE DES RESULTATS SIGNIFICATIFS (Mur, Cylindre et
Sphère)
Cas de référence
Problème « mur »
Equation de la chaleur ∂ 2 T
=0
∂x 2
∆T = 0

Problème cylindrique Problème sphérique
∂ 2 T 1 ∂T
∂ 2 T 2 ∂T
+
.
=
0
+ .
=0
r ∂r
∂r 2 r ∂r
∂r 2
⎛ ∂T ⎞
∂⎜ r
⎟
1 ⎝ ∂r ⎠
.
=0
∂r
r

Solution générale

T = ax + b

T = a.ln r + b

1 ∂ 2 (rT )
.
=0
r
∂r 2
T=a+

b
r

Solution générale de l’équation de la chaleur en régime permanent et conduction morte
(a et b sont deux constantes d’intégration)
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Problème « mur »
Problème cylindrique Problème sphérique
En x = x1
T = T1 En r = r1
T =T1
T =T1
En r = r1
En x = x2
En r = r2
T = T2 En r = r2
T = T2
T = T2
T1 − T2
x1 − x 2
T x − T1 x 2
b= 2 1
x1 − x 2

T1 − T2
ln[r1 / r2 ]
T ln r1 − T1 ln r2
b= 2
ln[r1 / r2 ]

a=

a=

T1 r1 − T2 r2
r1 − r2
[T − T2 ].r1 r2
b=− 1
r1 − r2

a=

Constante d’intégration a et b pour des conditions aux limites de DIRICHLET (1er type)

Cas de référence

Problème « mur »

Problème cylindrique

Champ de
température
(solution générale)
Isothermes

T=ax+b

T=a.lnr+b

Plan parallèles aux
faces du « mur »
Perpendiculaires aux
faces du « mur »
∂T
=a
∂x
ϕ = -λ.a=
T −T
λ. 1 2
x 2 − x1
indépendant de x

Cylindres concentriques

Sphères concentriques

radiales

radiales

∂T a
=
∂r r

∂T
b
=− 2
∂r
r
b
ϕ = -λ. 2 =
r
[T − T2 ].r1r2 . 1
λ. 1
r2 − r1
r2

Lignes de flux
GradT
Densité de flux
conductif
ϕ(x ou r)
= −λ.[u.gradT]
en [W.m-2]
Flux conductif à
travers une surface S
en [W]

a
=
r
T − T2 1
.
λ. 1
ln[r2 / r1 ] r

ϕ = -λ.

Problème sphérique
T = a+

b
r

S = surface plane
isotherme

S = cylindre isotherme de S = sphère isotherme
longueur L

T1 − T2
.S
x 2 − x1
indépendant de x

T1 − T2
.L
ln[r2 / r1 ]
indépendant de r

Φ = λ.

Φ = 2πλ.

Φ = 4πλ.

r2 − r1
indépendant de r

Définition des isothermes et flux en régime permanent et conduction morte.
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2.5 CONDUCTION A TRAVERS PLUSIEURS CORPS PLACES EN
SERIE OU PARALLELE
Considérons un tube de flux dans un matériau homogène et isotrope à l’intérieur
duquel, existe un gradient de température (figure 2-5). Puisque le flux est conservatif on a
pour une surface S(x):
dT
Φ = − λ ( x ) S ( x )( ) x
dx

S(x)

S2
T2

x

S1
T1

dT
) x est la valeur du gradient de température au point considéré. Nous écrivons
dx
l'expression précédente sous la forme :
où (

dx
dT
=−
λ ( x) S ( x)
φ
En intégrant entre les limites précisées sur la figure précédente il vient :

∫

x2

x1

dx
T − T2
= 1
λ ( x) S ( x)
Φ

Par définition on appellera résistance thermique du tube de flux considéré la quantité :
dx
λ ( x) S ( x)
La conductance thermique est définie comme l'inverse de la résistance :
RT =

KT =

∫

x2

x1

1
RT

On obtient alors :
T − T2
1
= 1
Φ
KT
Les résistances thermiques s'expriment dans le système d'unité S.I en °C / W.
Comparons cette expression à la résistance électrique Re que l'on définit en électricité à partir
de la loi d’Ohm
RT =
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Re = V / I
Si l'on établit une correspondance entre, d'une part le flux de chaleur Φ et le courant
électrique I, d'autre part entre la température T et la différence de potentiel V, les formules
précédentes sont "analogues". Cette remarque constitue le point de départ des méthodes
d'analogie électrique que nous développerons dans la suite de ce cours.
Pour des formes simples comme le mur de dimensions latérales infinies, le cylindre ou
la sphère, le calcul de RT conduit aux expressions déjà trouvées.

2.5.1 Résistance thermique du mur
Φ=λS

∆T
l

ce qui nous donne alors :
RT , mur =

l

λS

= ρt

l
S

ou ρT est appelé la résistivité thermique ρT =

1

λ

par analogie avec la résistivité

électrique ρ apparaissant dans la formule bien connue Re = ρ

l
(résistance électrique d'un
S

conducteur de longueur l et de section S).
On définira également une résistance thermique correspondant à une surface unité.
rT =

1

λ

exprimé en m² °C /W

Considérons maintenant plusieurs corps de résistances thermiques RT1 , RT2 , etc ...
placés en série.

RT1

T1

T2

RT2

RT3

R Tn

T3 T4

Tn
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S’il existe un gradient de température suivant une normale aux surfaces de séparation,
celles-ci coïncideront avec les isothermes T1 , T2 , T3 ...Tn+1 . On a, en écrivant que le flux de
chaleur est conservatif :
Φ=
d'où :

1
1
1
(T1 − T2 ) =
(T2 − T3 ) = ... =
(Tn − Tn +1 )
RT 1
RT 2
RTn −1
T − Tn +1
Φ= 1
RT
n

RT =

avec

∑R

Ti

i =1

Les corps placés en série ont donc leurs résistances thermiques qui s'ajoutent.

Pour les corps placés en parallèle on a :

φ1 →

KT1

φ1 = KT1 ∆T

φ2 →

KT2

φ2 = KT2 ∆T

φ3 →

KT3

φ3 = KT3 ∆T
etc--

∆T

Or

d’où :

φ = φ1 + φ2 + φ3 + -------

1
i = 1 RT i

n

n

φ = ∆T Σ KTi = ∆T Σ
i =1

Ce sont les conductances thermiques qui s'ajoutent.

Remarque : Ces problèmes ont de multiples applications techniques : parois
multicouches dans le bâtiment, revêtements et isolations de wagons ou chambres
frigorifiques, etc... Nous traiterons quelques exemples précis à titre d'exercice.
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2.5.2 Résistances thermiques du cylindre et de la sphère
Φ cylindre = 2 π λ

Φ sphère = 4 π λ

T1 − T2
r
ln 2
r1
r1 r2 (T1 − T2 )
r2 − r1

La comparaison avec la formule de définition de la résistance thermique RT =

T1 − T2
)
Φ

donne :
An

RT , cylindre =

RT , sphère =

r2
r1

2π λ

(pour une longueur d'unité )

r2 − r1
4 π λ r1 r2

Comme dans le cas du mur traité précédemment, nous démontrerions que les
résistances thermiques de corps cylindriques ou de corps sphériques placés en série s'ajoutent.
Les applications techniques sont là aussi importantes. Citons par exemple le calcul de
l'isolation thermique de canalisations de transport de fluides caloporteurs ou frigorigènes.
Remarque :
En fait l'expérience montre que lorsque deux matériaux sont au contact les
températures des deux faces en regard sont en général différentes. Cela provient soit d'un
mauvais contact physique avec interposition d'une couche d'air, soit de la présence d'une
pellicule d'oxyde etc...Ces phénomènes ont été déjà invoqués dans le paragraphe traitant des
conditions aux limites.
Cette différence de température T -T' peut s'exprimer sous forme d'une résistance
T − T'
thermique de contact ( RTC =
). On connaît mal ces phénomènes qui dépendent de la
Φ
nature des corps en contact, de la pression mécanique exercée, de l'état de surface. les
mesures directes sont très délicates car il faut pouvoir mesurer directement la différence de
température T - T'.
Toutefois, en ce qui concerne les matériaux isolants, les corps poreux ou pulvérulents,
ces résistances de contact peuvent souvent être négligées. C’est le cas pour la plupart des
applications en thermique du bâtiment. Il n’en est pas de même pour des surfaces métalliques
en contact ou l’état de surface joue un rôle important.
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CHAPITRE 3
TRANSMISSION DE CHALEUR PAR CONDUCTION EN
REGIME VARIABLE
3.1. Problématique
Résolution
λ ∆ T + grad λ . grad T + p = ρ c

ou encore div(λ. grad T) + p = ρ c

∂T
∂t

∂T
∂t

4 possibilités :

3.1.1. Solide isotherme à tout instant

Volume V
hc
(Tf)
Surface d’échange S
Température solide Ts (t)
Température du fluide Tf (t)

ρ .c.V .

V

(Ts)

dT
= hc .S .(T fluide (t ) − TS (t ))
dt

3.1.2. Solide non isotherme passant d’un état stable vers un autre

- résolution de l’équation de la chaleur
- recherche d’une solution basée sur la séparation de variable
T(x,t) = X (x) . Y (t)
applicable pour des équations aux dérivées partielles
• linéaires (pas de produit de la variable ou de ses dérivées)
• homogène (si u est solution … k.u est solution (k = constante ))
Solution générale
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∞

T (x,t ) = ∑ ( An sin k n x + Bn cos k n x ) e k ² nt
n=0

T − T∞ ⎫
Ti − T∞ ⎪
⎪
⎪
x
x=
⎬ variables réduites avec Ti température initiale
l
⎪
t
⎪
t=a
l T² ⎪⎭
T=

∞
T∞ température t
l épaisseur de l’élément
a diffusivité thermique

3.1.3. Solide en condition périodique
Toutes les grandeurs T(x) , ϕ (x) … se « répètent » périodiquement
La solution générale est de la forme :
T(x,t) = C1 T1 + C2 T2 + C3 T3 + C4 T4

Avec
T1 = ekx.cos (wt+kx)
T2 = ekx .sin (wt+kx)
T3 = e-kx cos (wt-kx)
T4 = e-kxsin (wt-kx)

k=

ω
2a

a : diffusivité thermique
2π
)
T
T : période de phénomène

w : pulsation (=

3.1.4. Régime variable quelconque

Deux approches similaires (voire identique)
Méthode des volumes finis (R + C) (ou méthode analogique)
Discrétisation de l’équation de la chaleur par un développement en série
de TAYLOR
Méthode Différences finies
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3.2 METHODES ANALOGIQUES
3.2.1 Principe
L'idée de base consiste à rechercher un procédé expérimental commode pour résoudre
au laboratoire des problèmes qui par le calcul peuvent devenir lourds. Il faut donc trouver un
phénomène physique qui se prête à des mesures expérimentales simples et précises et qui
illustre l'équation aux dérivées partielles étudiée et qui traduit les conditions aux limites
imposées.
Il existe plusieurs analogies possibles. Nous citerons l'analogie hydraulique peu
employée pour résoudre les problèmes de thermique et l'analogie électrique. C'est la seule que
nous étudierons ici.

3.2.2 Analogie électrique
Nous remplaçons la fonction température par une fonction plus facilement mesurable :
le potentiel électrique.
V+dV
V

Considérons un tube de courant tracé dans
un matériau conducteur de l'électricité de
résistivité électrique ρ. La quantité
d'électricité dq traversant une section S du
tube de courant pendant l'intervalle de
temps dt est donnée par :

ρ

dq
S

figure 4-1
dq = I dt

(4-1)

où I est l'intensité du courant. La section S est une équipotentielle correspondant à la
valeur V du potentiel électrique. On peut écrire :
dq = I dt =

dV
dt
dR

(4-2)

où dV est la variation de potentiel entre les deux équipotentielles V et V + dV et dR
la résistance du volume de section S et de longueur dl (voir figure 4-1). On a:
dR = ρ
d'où :

dq =

dl
S

1 dV
S dt
ρ dl

(4-3)

Soit maintenant un tube de flux de chaleur tracé dans un matériau de conductivité λ
Coupons ce tube de flux par deux isothermes de températures respectives T et T + dT.
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T + dT
T

Nous délimitons ainsi un volume S dl. La
quantité de chaleur dQ traversant la
surface S pendant l'intervalle de temps dt
est par définition donnée par la formule:

λ

dQ
S

dQ = Φ dt
Φ flux de chaleur
Par application de la loi de Fourier, on a :
Φ=−λ

dT
S
dl

dQ = - λ

dT
dl

d'où
S dt

Si on compare ces formules on voit apparaître une analogie de formules, en faisant
correspondre d'une part le flux de chaleur à l'intensité électrique, d'autre part le potentiel
électrique et la température. En d'autres termes, les lignes d'égal potentiel dans un champ
électrique correspondent aux lignes isothermes dans un champ de flux de chaleur, les lignes
de courant électrique correspondant aux lignes de flux de chaleur.
On a déjà vu cette analogie en régime permanent en comparant le transfert de chaleur
dans un mur et l'écoulement d'un courant électrique dans une résistance.
en thermique
en électricité
RT = 1 / λ . l / S

l

T0

Tl
0

V0
Re = ρ . l / S

l
Φ=

λS
1

(T0 − Te )

Vl

1
1
I = (V0 − Ve ) =
(T0 − Te )
r
RT

Remarque :
Cette analogie est une analogie toute formelle ; En effet, en électricité, les résistances
électriques varient dans des limites très larges (rapports pouvant atteindre 1015 ) alors qu'en
thermique, les résistances thermiques varient beaucoup moins (maximum 104 )

3.2.3 Analogie électrique en régime variable
Dans tout ce qui précède nous avons travaillé en régime permanent des températures.
En régime transitoire le problème se complique beaucoup. Il faut en effet simuler des
systèmes à flux non conservatif (le flux de chaleur varie en fonction du temps). L'analogie
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impose l'introduction dans le circuit de capacités ou de selfs de manière à considérer des
courants variables. La complexité technologique des montages expérimentaux limite alors
beaucoup l'utilisation de cette méthode.

3.3 METHODES NUMERIQUES
Nous ne décrirons ici que la méthode des différences finies.

3.3.1 Principe
On transforme en tout point et à chaque instant l'équation de la chaleur et les
conditions aux limites spatio-temporelles par des équations algébriques qui donnent une
approximation du problème. On obtient ce résultat en remplaçant le domaine continu par un
modèle discontinu de points, et les dérivées partielles par des différences finies.

3.3.2 Résolution de l'équation de Laplace en régime permanent des
températures
Nous traitons ici l'établissement du système d'équations linéaires relatif à un système à
deux dimensions (T(x,y)).
y
3

k
k
4

1

2

x

5

A l'intérieur du réseau considérons un noeud numéroté 1 et ses voisins immédiats
numérotés 2, 3, 4, 5. Soient k les distances de ces points. Utilisons les développements limités
pour calculer en fonction de T1 (température du noeud 1) les températures T2, T3, T4, T5 .
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⎤
∂ T k2 ∂ 2 T
T2 = T1 + k
+
+ etc....⎥
2
∂x
2 ∂x
⎥

⎥
∂ T k2 ∂ 2 T
etc....
T3 = T1 + k
+
+
⎥
∂ y 2 ∂ y2
⎥

.

⎥
∂ T k2 ∂ 2 T
etc
⎥
T4 = T1 − k
+
+
....
∂x
2 ∂ x2
⎥
⎥
∂ T k2 ∂ 2 T
T5 = T1 − k
+
+ etc... ⎥
∂ y 2 ∂ y2
⎥⎦

En additionnant les 4 équations , il vient :
T2 + T 3 + T4 + T5 = 4 T1 + (
Or :

∂ 2T ∂ 2T
+
) k2
∂x2 ∂ y2

∂ 2T ∂ 2T
+
=0
∂x2 ∂y2

d'où :

équation de Laplace

T2 + T 3 + T4 + T5 - 4 T1 = 0

On pourra écrire en chaque noeud du réseau une relation de ce type. On aura donc
remplacé l'équation de Laplace par un système d'équations algébriques.
Etablissement des conditions aux limites :
- Dans le cas de conditions aux limites de Dirichlet (Températures connues sur la
frontière) il n'y a pas de problème particulier. Dans toutes les équations algébriques où
apparaissent des noeuds situés sur une limite, les températures de ces noeuds seront des
données du problème.
- Dans le cas de conditions aux limites de Fourier on procède comme suit :
3

limite du

k

problème

dT
)2 = h (T2 − T0 )
dx
dT
avec T1 = T2 - ∆x ( )2 +...
dx
−λ (

1 k 2
d'où
3
λ

λ
∆x

T1 − (

λ
∆x

+ h) T2

(

dT
T − T1
)2 = 2
dx
∆x

T2 − T1
= h (T2 - T0)
∆x

que l’on écrit :

= − h T0

3.3.3 Résolution de l'équation de la chaleur en régime variable
Soit à résoudre l'équation de la chaleur unidimensionnelle :
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∂ 2 T ∂T
=
∂ x2 ∂ t

temps
p+1
1- θ
p+θ
∆t
θ
p
∆x
n-2

n-1

n

n+1

n+2
espace

Choisissons un pas d'espace ∆ x et un pas sur le temps ∆t, et plaçons nous à un instant
intermédiaire défini par p + θ ( 0 ≤ θ ≤ 1 ). Il vient :

T
T

p +θ
n +1
p +θ
n −1

p +θ

+ ∆x (

∂ T p +θ ∆x 2 ∂ 2 T p +θ
) + 2 ( ∂ x 2 )n +....
∂x n

p +θ

− ∆x (

∂ T p +θ ∆x 2 ∂ 2 T p +θ
) + 2 ( ∂ x 2 )n +....
∂x n

= Tn

= Tn

p +θ

p +θ

p +θ

∂ 2 T p +θ T n + 1 + T n − 1 − 2 T n
d ' où (
) =
∂ x2 n
∆x 2

Pour le plan numéroté n la discrétisation dans le temps fournit :

T
T

p +1
n
p
n

p+ θ

= Tn

p+ θ

= Tn

d'où (

+ ∆t (1 − θ ) (

− ∆t θ (

∂ T p+θ
) +...
∂t n

∂ T p+θ
) +.....
∂t n

∂ T p +θ 1
) = ∆t
∂t n

(T

p +1
n

− Tn )
p

De ces équations on obtient :
p+ θ
p+1
p
T n = ϑ T n + (1− ϑ ) T n
et de la même manière en généralisant pour les plans n+1 et n-1 :
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T

n +1

T

n −1

p+ θ

=ϑ
=ϑ

T
T

p +1
n +1

p+ θ
n −1

3GCU

+ (1 − θ ) T n +1
p

+ (1 − θ ) T n−1

En reportant les expressions de

p

T

p+ θ
n

chaleur au plan n et à l'instant p + θ, il vient :

p +θ

p+θ

, T n+1 et T n −1 et en écrivant l'équation de la

aθ
a (1 − θ )
p+1
p +1
p +1
p
p
p
(
+ T n−1 − 2 T n ) +
(T n +1 + T n−1 − 2 T n )
2
2 T n +1
∆x
∆x
1
p+1
p
= (T n − T n )
∆t
∆x 2
En posant M =
on a :
a∆t
1−θ
θ
p +1
p +1
p
p
p
p
p +1
P +1
T n − T n = M (T n + 1 + T n − 1 − 2 T n ) + M (T n + 1 + T n − 1 − 2 T n )
Suivant les valeurs prises par le coefficient θ on obtient plusieurs schémas types de
différences finies.
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3.3.3.1 θ = 0 : schéma dit explicite
Pour θ=0, on obtient :

2
1
p
p
p
) Tn +
(T n +1 + T n −1)
M
M
Ce schéma est dit explicite car à chaque instant la température en tout point est
calculable en fonction de la répartition de température à l'instant précédent.

T

p +1

n

= (1 −

temps t + ∆ t

n

temps t
n-1

n

n+1

Remarques :
- La valeur de M est déterminée par le choix de ∆x et ∆t . Ces deux valeurs sont
2
indépendantes. Toutefois il faut les choisir de manière à ce que le coefficient 1 soit
M
positif (c'est-à-dire M > 2) pour que la méthode numérique converge.
- Dans le cas particulier où M = 2 la formule précédente devient :

T =T
p +1

n

p
n +1

+ T n−1
2
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3.3.3.2 θ = 1 Schéma dit implicite
Pour θ=1 on obtient :

T

p
n

= −

1
2
p +1
p +1
P +1
(T n +1 + T n −1 ) + T n (1 + )
M
M

temps t + ∆ t

n-1

n

n+1

temps t
n

Dans ce cas la température à l'instant t + ∆t n'est plus explicitememt calculable en
fonction des températures à l'instant t. Contrairement à la méthode explicite, la méthode
implicite est toujours convergente.

3.3.3.3 θ =

1
2

Schéma de Crank-Nicolson

Il vient :

T

p +1
n

−

1
1
p+ 1
p+ 1
P +1
p
p
p
p
(T n +1 + T n− 1 − 2 T n ) = T n +
(T n + 1 + T n − 1 − 2 T n )
2M
2M

Ce schéma est implicite comme le précédent. Il ne présente pas non plus de condition
de convergence.
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Introduction
Ce mode de transfert est basé sur le fait qu’il y a déplacement de matière : il ne concerne donc que
les fluides (liquides et gaz). Contrairement à la conduction où le transfert de chaleur se fait « par
contact », dans le fluide, la possibilité de déformation sous l’effet de la température permet de
mettre en œuvre des mouvements de ce fluide plus ou moins importants. Ces mouvements sont
dus à des différences de pression et/ou des différences de température.
Dans le premier cas, l’écoulement est du a des forces extérieures (pompe, ventilateur….). On est
alors dans des conditions de convection forcée. C’est ce mode qui est généré lorsque l’on veut
améliorer c’est à dire augmenter l’échange thermique.
Dans le second cas, l’écoulement se fait naturellement : il est du à la différence de densité des
différentes zones du fluide. Ce phénomène est très courant et s’appelle convection naturelle.
Le chapitre consacré à ce mode transfert est principalement subdivisé en deux parties : la
convection forcée et la convection naturelle. Il est fait appel à différents nombres adimensionnels
(Reynolds, Nusselts.…) indispensables pour une bonne résolution des problèmes.
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( support de cours)

1 . Principe

2 . Le coefficient d’échange par convection

Paroi solide

Tf (Température
du fluide)
Zone
turbulente

Couche
laminaire

φ = hc . S. (Tf – Ts)

TS (Température de surface)

Loi de Newton

φ flux échangé entre la surface et le fluide
S surface d’échange
hc coefficient d’échange superficiel

3 . Convection forcée
hc

3.1. Dans un tube
hc
-

dépend
vm vitesse moyenne du fluide m/s
ρ masse volumique du fluide kg/m3
Cp chaleur spécifique du fluide J/kg.°C
µ viscosité dynamique du fluide Pa.s
λ conductivité thermique du fluide W/m °C
D diamètre intérieur du tube m
x abscisse m

Remarque : hc en convection forcée ne dépend pas de (Tf – Ts)
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A partir du théorème de Vaschy-Buckingham, hc peut s’exprimer en fonction de 4 unités
fondamentales (nombres adimensionnels)

Nu =

h.D
nombre de NUSSELT
λ
Caractérise l’échange thermique entre le fluide et la paroi

Re =

ρ.v m .D
nombre de REYNOLDS
µ
Caractérise le régime d’écoulement
Re < 2000 écoulement laminaire
Re > 3000 écoulement turbulent

Pr =

µ.Cp
λ

nombre de PRANDTL
Caractérise les propriétés thermiques du fluide

x
D

= abscisse réduite

A partir d’études expérimentales des corrélations sont proposées par différents auteurs
REMARQUE : Etre vigilant sur le domaine d’application des corrélations

Exemple (à l’intérieur d’un tube)

Pour L/D>60
10000 < Re < 120 000
pour tous les fluides
Nu = 0,023.Re0,8 . Pr 0,33

Formule de COLBURN

pour un gaz (Pr ≅ 0,75)
Nu = 0,02.Re0,8
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3.2. Entre un fluide et une plaque

Convection forcée, vitesse vm , inclinaison quelconque de la plaque :
a) Régime laminaire 1 plaque

-l

ρ.v m .l
µ
h = valeur moyenne entre 0 et l

Nu =

hl
λ

Nu =

2
. Re 0,5 . Pr 0,33
3

Re =

vm
0

b) Régime laminaire entre 2 plaques

Nu =

h.2.e
λ

Re =

ρ.v m .2.e
µ

Nu =

hl
λ

N u = 3.4
e

c) Régime turbulent 1 plaque

-l
0,8

Nu =

0,036.R e .Pr
1 + 0,83 (Pr

0,6

−1)

avec Re =

ρ.v m .l
µ

avec Re =

ρ.v m .2.e
µ

d) Régime turbulent entre 2 plaques

Nu =

h.2.e
λ
0,8

N u = 0,023.R e .Pr

0,33

Formule de COLBURN

e
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3.3. Propriétés des fluides
AIR
Température

T
°C
-20
0
20
40
50
60
80
100

Conductivité
thermique
λ
W/m.°C
0,02256
0,02313
0,02512
0,02652
0,02680
0,02791
0,02931
0,03070

Viscosité (*)
dynamique
µ
Pa.s

Masse (**)
volumique
ρ
kg/m3

Chaleur
spécifique
Cp
J/kg.°C

17,19 10-6

1,275

1000

19,26 10-6

1005

21,34 10-6

1009

(*) La viscosité dynamique dont l’unité est le Pa.s souvent dénommée poiseuille (1 poiseuille =
1 Pa.s) est souvent confondue avec la viscosité cinématique ν qui est égale à µ /ρ.

(**) La masse volumique de l’air qui se comporte comme un gaz parfait peut s’écrire dans les
conditions normales de pression (P = 101325 Pa) sous la forme
ρ = ρ0 . 273/ (T+273)
avec ρ0 masse volumique à 0°C
T température de l’air en °C
(***) Dans le domaine des températures –20, +100°C les paramètres caractéristiques du nombre
de Prandtl varient peu pour tous les gaz usuels à la pression atmosphérique. Aussi, est-il courant
de prendre pour le nombre de Prandtl une valeur moyenne de 0,75.
EAU
Température

°C
0
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 liquide
100 vapeur

Conductivité
thermique
λ
W/m.°C
0,555
0,598
0,627
0,651
0,669
0,682
0,025

Viscosité (*)
dynamique
µ
-3
10 Pa.s
1,789
1,515
1,306
1,005
0,802
0,653
0,550
0,470
0,406
0,355
0,315
0,282
0,012

Masse (**)
volumique
ρ
Kg /m3
1000

Chaleur
spécifique
Cp
J/kg.°C
4220

998

4183
4178

992
988
983
977,7
971,6
965,1
985,1
0,8 kg/Nm3

4178
4191
4199
4216
1900

Contrairement aux gaz, les propriétés des liquides, et en particulier de l’eau, varient en fonction de
la température. C’est le cas par exemple pour la viscosité dynamique.
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3.4. Exemple :

a) A l’intérieur d’un tube
b) Entre 2 plaques
Régime laminaire :
h.2e
6,8.e
= 3,4 ⇒ h =
λ
λ
si e = 5mm

air => h =
eau => h=
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4 . CONVECTION NATURELLE
4.1. Principe

Ts couche limite
thermique

la couche limite se stabilise
pour y > 30 cm
Tf

y

δ épaisseur
de la couche
limite

Φ = hc . S . (Ts – Tf)

4.2. Grandeur caractéristique

Gr =

l 3 . ρ 2 . g . β. ∆T
nombre de GRASHOF
µ2

Le nombre de Grashof est à la convection naturelle ce que le nombre de Reynolds est à la
convection forcée

l dimension linéaire caractéristique de la surface d’échange (ex ; côté d’un carré,
diamètre d’un tube…) en m

β coefficient de dilatation volumique du fluide en (°C)-1
ex : air :
β = 1/T
(T température en Kelvin)
eau : 20°C
β = 0,20
60°C
β = 0,53
90°C
β = 0,67
∆T écart de température paroi-fluide (en°C)
g accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)

ρ masse volumique du fluide en kg / m3
µ viscosité dynamique du fluide en Pa.s

- 100 
© [J. Brau], [2006], INSA de Lyon, tous droits réservés

INSA de LYON

Dép. Génie Civil et Urbanisme

3GCU

Convection turbulente GR >109
GR critique = 109.
Convection laminaire Gr < 109

4.3. Expression du NUSSELT

Les relations sont de la forme :

Nu = C . (Gr.Pr )n

Avec n= 1/4 pour la convection laminaire
n= 1/3 pour la convection turbulente
Le coefficient C dépend du régime de convection et de la géométrie
convection laminaire 0,2 < C < 0,6
convection turbulente 0,07 < C < 0,15

4.4. Coefficients d’échange pour l’air en convection naturelle ( régime laminaire)

Géométrie et
Orientation de la paroi

Coefficient de convection
laminaire hc
(W/m².°C)

0,25
Plaque verticale dont la
⎛ ∆T ⎞
⎟
hauteur est inférieur à 30 cm hc = 1,42 ⎜
H ⎠
⎝
(ou cylindre vertical)
Plaque verticale dont la
hauteur est supérieure à 30 cm hc = 1,78 ∆T0.25
(ou cylindre vertical)

Cylindre horizontal
Plaque horizontale chauffant
vers le haut

Plaque horizontale chauffant
vers le bas

⎛ ∆T ⎞
⎟⎟
hc = 1,32 ⎜⎜
⎝ De ⎠

0,25

⎛ ∆T ⎞
hc = 1,32 ⎜
⎟
⎝ L ⎠

0,25

⎛ ∆T ⎞
hc = 0,66 ⎜
⎟
⎝ L ⎠

0,25

Dimension caractéristique
(m)
H : hauteur de la plaque

De : diamètre extérieur
du cylindre

L : largeur de la plaque

L : largeur de la plaque

Sphère

0,17 ⎞ 0,25
⎛
hc = ⎜1,14 +
⎟ ∆T
D ⎠
⎝
∆T = écart de température paroi-air

Extrait de « Manuel de Thermique »

D : diamètre de la sphère

B. EYGLUMENT (Hermes)
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1. Introduction
Comme nous l'avons déjà signalé dans la plupart des applications techniques les trois modes de
transfert précédemment étudiés coexistent. C'est par exemple le cas pour les échanges de chaleur
entre deux fluides séparés par une paroi solide (déperditions dans le bâtiment à travers les murs en
contact avec l'extérieur - isolation des conduites transportant des fluides frigorigènes ou
caloporteurs - calcul des échangeurs de chaleur et des corps de chauffe, etc...)
Nous ne donnerons ici que les principes généraux nécessaires à l'étude complète de ces problèmes
techniques. Le calcul des déperditions de base et des consommations énergétiques des bâtiments, la
détermination du coefficient de déperditions volumique, l'étude des caractéristiques thermiques des
matériaux de construction et d'isolation, la mise en oeuvre des isolants et l'influence des
équipements n'entrent pas dans le cadre de ce cours. Ils seront traités dans les cours consacrés à la
thermique du bâtiment.

2. Définition du coefficient d'échange superficiel global
Considérons une paroi solide baignant dans un fluide. Nous schématisons les trois modes de
transfert en disant que le flux (Φ) qui est transmis par conduction dans le matériau solide est
échangé à sa surface par rayonnement en grandes longueurs d’onde (Φr) et par convection (Φc) d'où
Φ = Φr+Φc
Calcul de Φr
La paroi considérée précédemment échange que la chaleur par rayonnement avec d'autres surfaces
en regard. En admettant que ces surfaces sont à la même température le flux de chaleur échange Φr
entre une surface S de la paroi et ces différentes surfaces est de la forme.
Φr = A.S (Ts4 - T p4 )
- Ts température de surface de la paroi considérée
- Tp température moyenne des parois avoisinantes
- A facteur dépendant des propriétés de rayonnement des surfaces en regard (facteurs d'émission et
d'absorption) et de la géométrie du problème (facteurs de forme).
Lorsque les températures Ts et Tp sont voisines nous pouvons valablement faire l'approximation
suivante :
Ts4 - Tp4 = 4 T s3 (Ts - Tp )
d'où l'expression du flux de chaleur échangé par rayonnement Φr :
Φr = 4 AS T s3 (Ts - Tp )
Si nous définissons un paramètre hr comme étant un coefficient d'échange par rayonnement en
posant
hr = 4 A T s3
Il vient :
Φr = hr S (Ts - Tp )
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Calcul de Φc
Nous avons vu dans la partie du cours relative à la convection que le flux échangé s’exprime par la
loi de Neurton :
Φc = hc S (Ts - Tg )
Tg température caractéristique du fluide.
Calcul de Φ
En remplaçant Φr et Φc par leurs expressions nous obtenons :
Φr = hr S (Ts - Tp ) + hc S (Ts - Tg )
En posant :
h T +h T
Tm = c g r r
h c +h r
Il vient :
Φ = (hc + hr) S (Ts - Tm )
= h S (Ts - Tm )
h est le coefficient d'échange superficiel global. Il permet de tenir compte simultanément des
échanges par convection et rayonnement. On peut écrire également pour une surface unité :
ϕ = h (Ts - Tm )
ϕ densité de flux de chaleur
h s'exprime en W/m² °C
3. Coefficient de transmission global U (appelé aussi K)
Un mur, constitué de n couches d'épaisseur ei et de conductivité λi , sépare deux fluides aux
températures Te et Ti . Ce mur possède à l'extérieur un coefficient d'échange superficiel global
extérieur he et à l'intérieur un coefficient d'échange superficiel global hi .
En régime permanent la densité de flux étant conservative, nous pouvons écrire:
ϕ = he (Text – T1 ) =

λ1

( T1 - T2 ) =

λi

(Ti - Ti+1 ) = hi (Tn+1 – Tint )
e1
ei
Si l'on exprime la densité de flux en fonction des températures des deux fluides Text et Tint , nous
obtenons :

Text - Tint
RT
ou encore :

ϕ=

ϕ = U (Te - Ti )
1 1
1
e
= +
+∑ i
U hi he
λi
1 1
1
et
= +
+ ∑ rT i
U hi he
en introduisant la notion de résistance thermique rT i
Le coefficient U est appelé coefficient de transmission global du mur. Il s'exprime en W/m².K. Il
caractérise les propriétés thermiques d'une paroi séparant deux fluides.
avec :
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Remarque :
Une démarche similaire peut être faite pour les problèmes cylindriques ou sphériques.

4. Application au calcul des déperditions par transmission dans un bâtiment.
Le problème général est le calcul des déperditions par transmission à travers les parois planes
constituant l'enveloppe d'un bâtiment , séparant une ambiance intérieure (température Ti ) et une
ambiance extérieure (température Te )
Il vient :
Dt = ( Σ Ui Si + Σ k i Li ) ∆ T
avec
Dt
= déperditions par transmission en watts
Ui
= coefficient de transmission moyen en W/m² °C
Si
= surface intérieure de chaque paroi en m²
ki
= coefficient de transmission linéique en W/m°C
Li
= longueur de chaque liaison en m
∆ T = (Ti - Te ) Ecart entre la température intérieure et la température extérieure.
Ce calcul, fait en régime permanent des températures, ne rend possible que la détermination des
flux échangés dans des conditions normalisées (température extérieure de base Te . Température
intérieure de base Ti ) . La puissance nécessaire pour maintenir une température constante dans un
local est ainsi calculée dans un cas défavorable et permet de prévoir la puissance de l'installation de
chauffage. Les flux de chaleur échangés à travers les liaisons (angles de mur, pourtours de portes ou
fenêtres, ponts thermiques, parois en contact avec le sol etc...) ne peuvent être calculés que si l'on
définit des coefficients linéiques (ki).
5. Température équivalente au rayonnement solaire : Teq
La température équivalente au rayonnement solaire permet la prise en compte simultanée des
influences de la température extérieure Te (t) et du rayonnement solaire.
Considérons la surface extérieure d'une paroi soumise au rayonnement solaire (caractérisé par
l'éclairement énergétique E(t) . Si he est le coefficient d'échange superficiel global extérieur,
l'écriture du bilan énergétique au niveau de la surface donne :
dT
) x=o
dx
avec : -αe absorptivité de la surface au rayonnement solaire (courtes longueurs d'onde).
- λ conductivité du matériau constituant la paroi
- Tse ( r ) température de la surface extérieure.

αe E (t) + he (Te (t) - Tse (t)) = λ (

En introduisant la température équivalente Teq (t), il vient :
dT
) x=o
he (Teq (t) - Tse (t)) = - λ (
dx
d'où
αe
Teq (t) =
E (t) + Te (t)
he
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RAYONNEMENT : Problème introductif

1) Une sphère noire, que l'on peut assimiler à la terre, reçoit le rayonnement solaire. Le soleil
peut être considéré comme un corps noir à 5800 K ; son diamètre apparent est : 2 θ = 32'.
Calculer l'éclairement à la surface de la terre.
2) Le rayonnement solaire est reçu normalement sur un disque plat. Calculer la température
d'équilibre du disque dans les huit cas suivants :
a) les deux faces du disque sont noires.
b) les deux faces sont grises (même valeur du coefficient d'absorption pour les deux
faces).
c) la face éclairée est grise et l'autre parfaitement réfléchissante.
d) la face éclairée est parfaitement réfléchissante, l’autre face est grise.
e) les deux faces sont parfaitement réfléchissantes.
f) le disque est remplacé par une sphère noire (supposée être la terre)
g) les deux faces sont noires pour un petit intervalle de longueur d'onde autour de λ =
0,6µ . Pour tout le reste du spectre les deux faces du disque sont parfaitement
réfléchissantes.
h) les deux faces sont noires pour un petit intervalle de longueur d'onde autour de λ= 8µ
Pour tout les reste du spectre les deux faces du disque sont parfaitement
réfléchissantes.
3) Le disque supposé noir sur la face éclairée et parfaitement réfléchissant sur la face
opposée, reçoit le rayonnement solaire à travers une vitre. Cette vitre est parallèle au
disque. L'ensemble est perpendiculaire au rayonnement solaire.
3-1) La vitre est considérée comme parfaitement transparente au rayonnement solaire
(CLO = Courte Longueur d'Onde) et parfaitement absorbante pour le rayonnement du
disque (GLO = Grande Longueur d'Onde). Calculer la température d'équilibre du disque et
la comparer avec celle du disque non protégé.
3-2) La vitre a un facteur de réflexion ρ1 et un facteur de transmission τ1 pour le
rayonnement solaire. Elle a un facteur de réflexion ρ2 et un facteur de τ2 pour le
rayonnement qu'elle reçoit du disque. Calculer la température d'équilibre prise par le
disque ainsi protégé et la comparer avec celle du disque non protégé.
Application Numérique : ρ1 = 0,05
τ1 = 0,95
ρ2 = 0.30
τ2 = 0,05
3-3] Traiter les questions 3.1 et 3.2 en considérant que l'ambiance environnante à la
température Ta, rayonne au dessus de la vitre comme un corps noir
Application Numérique:

Ta = 300 K
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FACTEUR DE FORME
ESTIMATION D'UN FACTEUR DE FORME
Un cylindre fermé de diamètre de 1 mètre et de hauteur de 1 mètre est placé au centre d'une
sphère de rayon égal à 1 mètre.
Donner la valeur du facteur de forme de la surface intérieure de la sphère avec le cylindre.

FACTEUR DE FORME ENTRE UNE SURFACE DS ET UN DEMI-DISQUE.
Calculer le facteur d'angle d'une petite surface dS1 située dans un plan horizontal P par rapport
à un demi-disque S2 vertical dont le grand diamètre est situé dans P. Ce demi disque est vu de
la surface dS1 sous un angle α0 .

S2
dS1

α0

P

FACTEUR DE FORME ENTRE UNE SURFACE DS ET UN CYLINDRE.
Considérons une petite surface ds située dans un plan horizontal et un cylindre d'axe vertical.
Le diamètre apparent de ce cylindre (angle sous lequel on le voit depuis la petite surface ) est
appelé α

α

β

dS

Calculer le facteur de forme de la petite surface par rapport au cylindre. Le cylindre est
supposé de longueur semi-infinie. Sa base est dans le plan qui contient la petite surface.
1) Calculer l'éclairement de la petite surface sachant que le cylindre rayonne comme
le corps noir à la température T.
2) Quel serait la valeur du facteur de forme si le cylindre est de longueur finie, et est
vu de la surface ds sous un angle β (voir figure)
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ECHANGES RADIATIFS DANS UN LOCAL DE FORME CUBIQUE
-

On appelle température radiante la température d'équilibre d'une très petite sphère noire
soumise uniquement au rayonnement (pas de convection).
Considérons une pièce carrée possédant une façade F à la température de 0°C et les autres
parois P à la température de 20°C. La sphère S permettant de mesurer la température
radiante est située au centre de gravité de la pièce.

AUTRES PAROIS (P)

(S)

FACADE (F)

Dans tout le problème, on suppose que la surface S étant infiniment petite, elle ne perturbe
pas les échanges entre la façade et les autres parois.
1 - Toutes les surfaces ont noires.
a) Déterminer les facteurs de forme entre les surfaces S, SF et SP et calculer la
température moyenne radiante.
b) Tracer le réseau analogique du système traduisant les échanges entre les 3 surfaces.
En déduire le flux net parois-façade (ce flux sera rapporté à l'unité de surface de la
façade). On tiendra compte du fait que la sphère a une surface infiniment petite et ne
perturbe pas les échanges entre la façade et les autres parois.
2 - La façade est maintenant grise (εF = 0.5 ). Les autres parois sont également grises (εP
= 0.9). La sphère est toujours noire.
a) Tracer le réseau analogique du système et en déduire le flux net parois→ façade
(comme précédemment ce flux sera rapporté à l'unité de surface de la façade et la
sphère sera supposée infiniment petite).
b) Calculer la température radiante moyenne.
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ESTIMATION DE LA TEMPERATURE DE VOUTE CELESTE
La voûte céleste peut être considérée comme un corps noir constitué d'une demi sphère
(indice 1). Afin d'estimer la température de la voûte céleste T1, on place une petite surface
plane (indice 3) de surface totale (les 2 faces) S3 au voisinage du sol (indice 2). S2 est
parallèle à S3 .

(1)

(3)
(2)
Les trois surfaces S1 S2 et S3 échangent du rayonnement. L'objet de ce problème est
d'estimer indirectement la température T1 en mesurant les 2 seules températures
accessibles T2 et T3.
1) Donner les différents facteurs de forme des surfaces.
2) Les surfaces S2 et S3 sont noires. Exprimer T1 en fonction de T2 et T3.
Application numérique : T2 = 20°C T3 = 15°C.
3) Seule la surface S3 n'est pas noire ( ε3 = 0.9 ). Exprimer T1 en fonction de T2 et T3.
4) Si la face inférieure de 3 est supposée parfaitement réfléchissante, donner T1 en fonction
de T2 et T3.
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ECHANGES RADIATIFS ENTRE SURFACES NOIRES ET GRISES

Un câble chauffant électrique (1) de longueur 20cm est placé au centre d'une gaine (2), le vide
étant fait entre le câble et la gaine. Le diamètre du câble est de 5mm et celui de la gaine de
2cm.
3.1) En négligeant les effets de bords aux extrémités, donner la valeur des différents facteurs
de forme.
3.2) Le câble doit dissiper une puissance de 30 W sans que sa température ne dépasse 800 K.
Sachant que les deux surfaces sont noires, donner la température maximale que doit avoir la
gaine.
3.3.) Que devient cette température si le câble a coefficient d'émission de 0.9 et la gaine un
coefficient de 0.8
3.4.) Dans les conditions de la question 3.3), donner la température maximale de la gaine si
l'on place un cylindre écran de diamètre 1 cm et de coefficient d'émission = 0.6
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MUR SOUMIS A CONDITIONS LIMITES DE TYPE DIRICHLET
Donner l’expression de la distribution de température dans un mur d’épaisseur e, dont les
faces x = 0 et x = e sont respectivement maintenues aux températures T0 et Te.
Donner l’expression de la densité flux ϕ et du flux traversant un mur de surface S.
On supposera que les transferts de chaleur sont monodimensionnels et permanents. Il n’y a
pas de création de chaleur interne, et la conductivité du matériau est constante.
A.N.

T0 = -5°C
λ = 0,8 W/m.K

Te = 25°C
e = 0,1 m

S = 15m²

MUR EN REGIME PERMANENT AVEC CREATION INTERNE DE CHALEUR
On considère une paroi vitrée d’épaisseur e, et de conductivité thermique constante λv
séparant deux milieux à température parfaitement régulée T(0) = T0, T(e) = Te. Cette
paroi supposée infinie dans les deux autres directions reçoit un ensoleillement E dont elle
absorbe uniformément une partie fonction de son coefficient d’absorption α.
En régime permanent, déterminer la répartition de température dans la vitre et
l’expression de la densité de flux de chaleur traversant la paroi.
La température de la face extérieure est T0 et celle de l’intérieure Te.
Calculer la valeur maximum atteinte par la température interne de la vitre, et sa position
géométrique.
Vérifier que la somme algébrique du flux sortant par les deux faces est égale au flux
absorbé.

A.N. T0 = 10°C
α = 0,5

Te = 20°C
e = 0, 5 cm

E = 800 W/m²
λv = 1 W/m K
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MUR EN REGIME PERMANENT AVEC CONDUCTIVITE VARIABLE

Pour de nombreux matériaux soumis à des écarts de température importants, il faut
prendre en compte la variation de la conductivité avec la température. Cette variation est
donnée généralement par une loi linéaire
λ = λ0 (1 + α (T – T0 ))
On considère une plaque d’épaisseur e soumise sur ses deux faces à un contact parfait
avec deux milieux de températures T (0) = T0 T(e) = Te
En supposant que la conductivité du matériau constitutif de la plaque varie linéairement
avec la température, déterminer la répartition interne des températures, ainsi que la valeur
du flux de chaleur traversant cette paroi.

A.N.

e = 5 cm
T0 = 50°C

λ0 = 1 W/m.K
Te = 550°C.

α = 2.10-3 °C-1

MUR SOUMIS A ECHANGES SUPERFICIELS
Donner l’expression de la distribution de température dans un mur d’épaisseur e, dont les
températures de l’air sont respectivement Te pour l’extérieur et Ti pour l’intérieur. Donner
l’expression de la densité flux ϕ et du flux traversant un mur de surface S.
On supposera que les transferts de chaleur sont monodimensionnels et permanents, c’est à
dire que T=T(x).
A.N.

Te = -5°C
λ = 0,8 W/m°C
he= 30 W/m2.°C

Ti= 25°C
e = 0,1 m
hi=5W/m2.°C

- 115 
© [J. Brau], [2006], INSA de Lyon, tous droits réservés

S = 15m²

INSA de LYON

Dép. Génie Civil et Urbanisme

3GCU

MUR MULTICOUCHE EN REGIME PERMANENT

On considère une paroi constituée de trois couches homogènes
Couche n°1 (béton)

Couche n° 2 (isolant)

Couche n°3 (enduit)

eb = 15 cm
λb = 1,5 W/m.K
Cb = 920 J/kg.K
ρb = 2700 kg/m3

ei = 4 cm
λi = 0,04 W/m.K
Ci = 920 J/kg.K
ρi = 75 kg/m3

ee = 1,5 cm
λe = 1,5 W/m.K
Ce = 920 J/kg.K
ρe = 2700 kg/m3

La paroi est soumise aux conditions de température suivantes :
Température d’air extérieure
Température d’air intérieure

Te = -5°C
Ti = 20°C

Coefficient d’échange superficiel he = 16,7 W/m².K
Coefficient d’échange superficiel hi = 9,1 W/m².K

1) Isolation intérieure
L’isolant étant vers l’intérieur (c.a.d. que les 15 cm de béton sont à l’extérieur du mur.)
- Donner les différentes résistances thermiques des couches et par conséquent celle du
mur.
- Tracer le réseau analogique
- Calculer la densité de flux traversant le mur
- Donner la répartition des températures T = f (x) et T= g (r)

2) Isolation extérieur
Le béton est côté intérieur du mur, répondre aux mêmes questions que précédemment.

3) Inertie thermique
Comparer, pour les deux positions d’isolant, le volant thermique de la paroi ( pour 1m²),
c’est à dire la quantité de chaleur accumulée dans la paroi. On prendra une référence de
0°C.
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ETUDE EN REGIME PERMANENT D’UN CHAUFFAGE ELECTRIQUE
PAR PLANCHER

Un système de chauffage électrique par plancher est constitué de câbles électriques chauffants
(que l’on pourra assimiler à une plaque de 1 cm d’épaisseur) noyés dans une dalle de béton
(épaisseur totale : 16 cm) de conductivité thermique λ = 1,2 Watt/m.°C.

TA = 18°C
TS1

hc1
φ1
1 cm

Te

16 cm

φ2
TS2
hc2
TA = 18°C
Le flux de chaleur par unité de surface crée par le câble électrique (φ) est de 100 W/m² ; ce
flux se partage en un flux ascendant φ1 (chauffage par le plancher) et un flux descendant φ2
(chauffage par le plafond).
Les coefficients d’échange superficiel par convection des surfaces horizontales sont
respectivement :
hc1 = 5,6 W/m².°C pour la surface supérieure
hc2 = 3,6 W/m2 .°C pour la surface inférieure
La température TA de l’air de chaque côté du plancher est de 18 °C ; de plus, la température de
l’élément chauffant est supposée uniforme et égale à TE.
1. En négligeant les échanges de chaleur par rayonnement et dans le cas où le plan chauffant
est situé au centre du plancher, déterminer :
- la température de l’élément chauffant TE
– les températures superficielles TS1 et TS2
2. Considérant que la température de surface du plancher est trop importante (inconfort
thermique), on se propose de déplacer le plan chauffant à une distance x de la surface du
plancher pour que la température de surface ne dépasse pas 24°C.
Quelle est cette distance x ?
3. La solution obtenue étant aberrante, le local est isolé pour que la puissance dissipée soit
inférieure à 100 W/m2.
Quelle doit ètre cette puissance pour que la température de surface soit de 24°C, le plan
chauffant étant situé au centre du plancher.
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ISOLATION THERMIQUE DE TUBES CYLINDRIQUES
De la vapeur d’eau à la température T1m s’écoule dans un tube (conductivité du matériau λ) de
rayon intérieur r1 et de rayon extérieur r2.
Ce tube traverse une salle dont la température moyenne est prise égale à T2m
1) on évaluera le flux de chaleur φ qui passe de l’intérieur à l’extérieur du tube pour une
longueur l de celui-ci. Les coefficients d’échange superficiel sont désignés par les lettres
h1 (coefficients vapeur d’eau-tube) et h2 (coefficient tube-air ambiant).
2) Les pertes de chaleur calculées précédemment étant jugées trop importantes on décide de
calorifuger la conduite sur toute la longueur l. A cet effet on recouvre le tube d’un
manchon de rayon intérieur r2 et de rayon extérieur r3 (conductibilité du matériau isolant
employé λ’). On suppose que le nouveau coefficient d’échange superficiel calorifuge-air
ambiant est le même que le coefficient tube air ambiant, soit h2. On demande d’évaluer le
nouveau flux de chaleur φ’ traversant le tube et son manchon isolant pour la longueur l.
3) Evaluer l’accroissement ∆R de la résistance thermique R dû au calorifugeage de la
conduite.
4) Etudier les variations de ∆R en fonction de r3 lorsque celui-ci varie de r2 à l’infini. On
utilisera la variable secondaire x :
x=

r h
r2
0 < x < 1. On posera α = 2 2
r3
λ'

Discuter les différents cas obtenus en fonction des valeurs de α.
5)
On demande de déterminer la valeur de l’épaisseur de l’isolant pour laquelle les pertes
calorifiques sont les mêmes qu’en l’absence du calorifuge. On fera le calcul dans le cas
suivant :
Le calorifuge est de l’amiante en fibres de conductibilité λ’=0,20 W/m.°C. Le coefficient
d’échange superficiel amiante–air ambiant est h2 = 7 W/m².°C. le rayon extérieur de la
conduite est r2 = 25 millimètres.
x −1
Pour résoudre cette question on se servira de la fonction y =
dont quelques
ln x
valeurs numériques sont données ci-après :

x
x −1
ln x

0
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0,391 0,498 0,582 0,656 0,721 0,785 0,844 0,902 0,956 1
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CREATION DE CHALEUR EN COORDONNEES CYLINDRIQUES

Un câble conducteur protégé par une gaine isolante est immergé dans l’eau à T0.
On fait passer dans ce conducteur un courant I et de densité constante dans toute la
section.
On demande de calculer la température (répartition des températures) lorsque le régime
permanent est obtenu.
R = résistance linéique électrique du conducteur
λc = conductivité du conducteur
λi = conductivité de la gaine isolante
he = coefficient d’échange superficiel gaine-eau.

he

λi
λc

rc
ri r

r2

T0
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TREMPE D’UNE BILLE METALLIQUE (Régime variable)

On considère un petit objet homogène (bille) qui est à une température uniforme T0. Cet objet
est brutalement immergé dans un fluide qui reste à une température uniforme et constante Tf.
Comme la conductivité thermique λ est très grande, la température peut être considérée à tout
instant comme homogène dans l’ensemble du solide.
Donner l’évolution de la température T(t) de la bille.
Au bout de combien de temps, atteint-on pratiquement l'équilibre thermique à 1/10 °C prés.

Application numérique:
Conductivité thermique λ = 100 W/m.°C
Coefficient d’échange h = 100 W/m².°C
Masse volumique
ρ = 7500 kg /m3
Chaleur massique
c = 1000 J/kg °C
Rayon de la bille
r = 0,01 m
T0 = 80°C
Tf = 20°C

OSCILLATIONS THERMIQUES DANS LE SOL (régime variable)

Le sol, qui peut être considéré comme un milieu unidimensionnel semi-infini, est soumis sur
sa face supérieure à une variation de température périodique T(0,t) = Ta . sin ωt. La
diffusivité thermique du sol a est égale à 6.10-4 m²/h.
1) Quelle est l’expression de la température dans le sol T(x,t). On définira au préalable les
deux conditions aux limites du problème.
2) En considérant une sollicitation journalière (donc période P = 24 h) donner :
a) la profondeur à laquelle l’amplitude de température est de 1/100de celle en surface.
b) la profondeur à laquelle la température est minimale lorsqu’elle est maximale en
surface.
3) Si la sollicitation est annuelle (été-hiver) que deviennent les profondeurs demandées en
2a) et 2b).
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ESTIMATION DES COEFFICIENTS D'ECHANGE SUPERFICIEL

air calme
20°C

v = 1m/s
eau
80°

tube
25/30
(Di / De)

A partir des différentes corrélations existantes, donner les valeurs des coefficients d’échange
convectif dans le tube (eau-tube) et à l’extérieur du tube (air-tube).
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AILETTE DE REFROIDISSEMENT

Soit une ailette de refroidissement de section droite, uniformément chauffée à sa base
à la température T0 et placée dans un milieu ambiant à la température Ta.
On suppose que la température est uniquement fonction de x, donc les isothermes sont
planes et perpendiculaires à l’axe x.
On note p le périmètre de base, S la section droite, λ la conductivité thermique et h le
coefficient d’échange superficiel de l’ailette.

isotherme T(x)

S, p

λ

T0
x
l

Ta

h

1). L’ailette est de longueur infinie. Calculer T = f(x) et son efficacité :

E=

Φ0
Φ0’

Φ0

Φ '0
flux évacué au pied de l’ailette,
flux évacué par la section S s’il n’y avait pas d’ailette ;

2). L’ailette est de longueur l finie et isolée (flux nul) en x = l . Mêmes questions.
3). L’ailette est de longueur finie avec un échange superficiel en x = l. Mêmes questions
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LE DOIGT DE GANT

Dans un tube en acier inoxydable de diamètre intérieur d1 = 25 mm circule de l’eau
dont on veut connaître la température Te considérée comme indépendante de r (voir schéma).
Pour ce faire, on soude sur le tube un cylindre creux en acier inoxydable appelé doigt de gant
de diamètre extérieur d = 5 mm et e = 0,5 mm d’épaisseur destiné à recevoir un thermocouple
qui est sensé mesurer la température du fluide.

T1

e

Te

d1

r
d
vfluide

Les hypothèses énoncées sont les suivantes : chaque section droite du doigt de gant est
supposée isotherme (approximation de l’ailette). La conductivité de l’acier et les coefficients
d’échange superficiel régissant les échanges acier-eau sont données : λ = 40 W/m°C, h = 300
W/m2°C. Le pied de l’ailette est à la température T1 de la paroi. Les échanges de chaleur entre
l’extrémité du doigt et l’eau seront considérés comme négligeables. On supposera de plus que
les transferts causés par l’air dans le doigt de gant lui-même sont négligeables et que le
contact thermocouple extrémité du doigt de gant est parfait.
1). Dans ces conditions, quelle doit être la longueur L du doigt de gant pour que l’écart entre
la température mesurée et la température réelle de l’eau Te ne soit pas supérieur à 1% de la
différence de température entre l’eau et la paroi du tube (Te – T1).
2). Compte tenu de la valeur numérique trouvée pour L, on demande de préciser la manière
dont sera placé le doigt de gant dans le tube d’acier.
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Mesure de la conductivité thermique (Conduction)
Afin d'estimer la conductivité thermique d'un matériau, on construit un cube dont les faces sont
constituées de ce matériau. (Surface de chaque face : 1m²).
Les faces supérieures et inférieures du cube sont supposées parfaitement isolées (adiabatiques) et la
température de l'air à l'extérieur du cube est de 20°C.
Pour une épaisseur du matériau A de 4cm et lorsque l'on dissipe à l'intérieur du cube une puissance
de 100 W, la température intérieure est de 35°C en régime permanent. Avec la même puissance,
mais pour une épaisseur du matériau A de 8cm, la température intérieure est de 45°C.
1) Sans utiliser les corrélations empiriques relatives à la convection, et sachant que les
coefficients d'échanges superficiels intérieurs et extérieurs sont constants et égaux, donner la
valeur de la conductivité du matériau A.
2) Pour le dernier cas où l’épaisseur du matériau A est de 8cm, on accole, sur une face un autre
matériau inconnu B de 6 cm d'épaisseur. En négligeant la résistance de contact, et en sachant
que la température d'équilibre intérieure atteint 45,6°C pour la même puissance de 100W,
donner la valeur de la conductivité du matériau B.

Etude d’une paroi chauffante (Conduction)
Une paroi extérieure d’un local chauffé est constituée de l’extérieur vers l’intérieur de la manière
suivante :
- couche n°1
Isolation extérieure 10 cm de polystyrène (λi = 0,05 W/m.°C)
- couche n° 2
Béton épaisseur=10 cm λb = 1 W/m.°C
- couche n° 3
Plâtre épaisseur = 5 cm λp = 0,5 W/m.°C
Entre les couches 2 et 3 est placé un film chauffant d’épaisseur et de résistance thermique
négligeables.
Le film chauffant est alimenté (ϕc = 35 W/m²) et participe en partie au chauffage du local. Les
conditions de températures à l'intérieur Ti et à l'extérieur Te étant connues, calculer les densités de
flux ϕi et ϕe évacuées respectivement vers l’intérieur et l’extérieur du local ainsi que la température
du film chauffant Tc et la température de surface intérieure Tsi
A. N. : Ti = 20 °C , Te = 0 °C , 1/ hi = 0,11 m².°C/W, 1/he = 0,006 m².°C/W)
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Mesure de la conductivité thermique (Conduction)
Un appareillage de mesure de conductivité thermique comprend :
Une plaque chauffante de faible épaisseur, de forme carrée et de surface 1 m2 , dans laquelle on
dissipe une puissance constante de 150W.
De part et d’autre de la plaque chauffante on dispose d’une part un matériau de référence
d’épaisseur e1 =5cm et de conductivité λ1=0.35W/m.K et d’autre part un matériau de conductivité
inconnue λ2 et d’épaisseur e2=10cm.Le contact thermique entre la plaque chauffante et les
matériaux est supposé parfait.
Le montage est fermé à l’aide de 2 plaques échangeuses dont le rôle est de maintenir constante la
température des 2 faces externes (T1 , T2) des 2 échantillons.
Enfin le montage est isolé latéralement afin de considérer que les transferts de chaleur sont
unidirectionnels dans les échantillons.
Isolation latérale
Plaque chauffante (EPAISSEUR
NEGLIGEABLE)
E2

T2

E1

λ2 ?

λ1
Tp

T1
Tp

matériau inconnu

matériau de référence

Isolation latérale

Les mesures obtenues en régime permanent des températures sont
T1 = T2 =20°C
P=150W
Tp=26.8°C (Température des faces des matériaux en contact avec la plaque chauffante)
1) Tracer le schéma analogique traduisant les échanges de chaleur au sein du dispositif.
2) Déterminer la conductivité thermique du matériau inconnu ?
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Création de chaleur dans un milieu unidirectionnel (Conduction)
On désire utiliser la chaleur dégagée par la décomposition des éléments organiques d’un compost
(d'épaisseur H) pour relever la température de retour d’un système de chauffage à eau chaude. Pour
cela, on envisage de placer des tubes de circulation du fluide dans le compost. La puissance
volumique interne générée par la décomposition des éléments organiques au sein du compost
s’exprime par :
π.z
P = Q sin (
)
(en W/m3)
H
Q a une valeur constante pour z compris entre 0 et H .
1) Pour que le système soit efficace, il faut que la température du compost soit supérieure à 30°C.
Est-ce le cas pour z = H/2 ?
2) Evaluer la densité de flux et la température à la surface du compost.

On fera les hypothèses suivantes :
- régime permanent des températures
- transferts de chaleur monodimensionnels
- la surface de contact entre le sol et le compost est adiabatiques
- la condition de Fourier à la surface du compost (coefficient h, température ambiante Ta)
A.N. : H = 2m, Q = 30 W/m3, λ = 1 W/m.°C, h = 10 W/m².K, Ta = 0°C.

Etude d’un réservoir sphérique (Conduction)
Un réservoir de forme sphérique (rayon r0), enterré dans le sol (de conductivité λ ) à une
profondeur suffisante pour que l’on puisse supposer que le problème est à symétrie sphérique, est
utilisé comme réservoir de stockage de la chaleur. La température de l’eau qu’il contient est
supposée uniforme dans toute la sphère.
En travaillant en régime permanent des températures, Calculer la quantité de chaleur Q
perdue par le réservoir pendant un temps P entre l’eau à la température Tm et le sol.
On supposera que :
- La résistance thermique de la paroi du réservoir est négligeable vis-à-vis de celle du sol
- Le coefficient d’échange superficiel paroi-eau est infini
- La température dans le sol à une distance suffisante de la sphère est constante Tsol
Quelle serait cette quantité de chaleur si l’on tient compte d’un coefficient d’échange eau-surface du
réservoir non infini.
On rappelle que le laplacien de la température exprimé en coordonnées sphérique se met sous
1 ∂ 2 (rT )
la forme : ∆T =
r ∂r 2
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Création de chaleur dans un corps sphérique (Conduction)
Dans un combustible de forme sphérique (rayon R, conductivité thermique λ), la puissance
⎛ dφ ⎞
thermique créé par unité de volume s’exprime par la relation ⎜ ⎟ = A.(R 2 − r 2 )
⎝ dv ⎠ r
En faisant le bilan pour une sphère de rayon r, donner la répartition spatiale de température T(r)
dans la sphère en régime permanent.
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(Rayonnement )
Une demi sphère A2 de diamètre d échange avec 2
surfaces appartenant à son disque de base. La première
surface A1 est un disque de diamètre d/2, l’autre surface
A3 est la couronne qui correspond à la différence des
deux surfaces : disque de base de la demi sphère –
surface A1.
Donner la valeur des 9 facteurs de forme.

Facteur de forme

(Rayonnement )

Un cylindre fermé de diamètre de 1 mètre et de hauteur de 1 mètre est placé au
centre d'une sphère de rayon égal à 1 mètre.
Donner la valeur du facteur de forme de la surface intérieure de la sphère avec le
cylindre.

Facteur de forme

(Rayonnement )

Dans un canal cylindrique ouvert de longueur
infinie, des échanges radiatifs ont lieu entre deux
surfaces :
A1 qui est le plan de base
A2 qui est le quart de cylindre
Donner la valeur des différents facteurs de forme.

Facteur de forme

(Rayonnement )

Un cube (1) d'un mètre de côté est situé au centre d'une sphère (2) d'un diamètre de 6m.
a) Donner la valeur de tous les facteurs de formes existants entre l'extérieur du cube et l'intérieur de
la sphère.
b) Quelle est la valeur du facteur de forme d'une face du cube avec l'intérieur de la sphère, ainsi que
le facteur de forme réciproque.

tc_controles_2006

page 128

© [J. Brau], [2006], INSA de Lyon, tous droits réservés

Version du 11/05/2006

INSA de LYON

Dép. Génie Civil et Urbanisme

Etude d’un cylindre (Ondracek)

3GCU

(Rayonnement )

Un élément chauffant (1) cylindrique, très long, d’un diamètre de 20mm et
d’une température de 700K a pour fonction de chauffer (dans le vide) un petit
élément de surface dS2 situé à 40mm de l’axe du cylindre. Ce petit élément est
parfaitement isolé sur sa face inférieure c’est à dire que cette face est
adiabatique.

dS2

40 mm

P

1) Montrer, par la méthode d’Ondracek, que le facteur de forme de ce petit
élément dS2 par rapport au cylindre (1) est égal à 0,24.
2) Quelle est la température d’équilibre de dS2. On supposera que le cylindre et le petit élément
sont noirs et que l’environnement ne rayonne pas (seuls le cylindre et le plan sont à prendre en
compte)
3) Quelle serait la température d’équilibre de dS2 si le cylindre est noir et le petit élément est gris (ε
= 0.5)
4) Même question si les deux corps sont gris ((ε = 0.5)
5) Si l’on fait intervenir le rayonnement de l’environnement que l’on peut assimiler à une demi
sphère rayonnant comme un corps noir à la température de 300K, donner dans les conditions de
2) (tous les corps sont noirs) la température d’équilibre de dS2 qui est posé sur le plan P de base
de la demi-sphère.

Enceinte prismatique

(Rayonnement )

On considère une enceinte prismatique très longue dont la section droite est un triangle équilatéral.
Les trois surfaces intérieures sont noires et leurs températures sont respectivement :
S1 : T1 = 100°C
S2 : T2 = 300°C
S3 : T3 = 0°C
1) Quels sont les valeurs des différents facteurs de formes entre les surfaces intérieures de
l’enceintes ?
2) Calculez les densités de flux net radiatif des trois surfaces ∅net 1, ∅net 2, ∅net 3.
3) On place au centre de gravité du triangle d’une section droite un sphère noire de dimension très
petite. Quelle est sa température d’équilibre.
4) Que devient cette température d’équilibre si cette sphère est grise (ε = 0,5) ?
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(Rayonnement )

Une plaque horizontale de dimension 1m x 1m, située dans le vide, reçoit sur sa face supérieure du
rayonnement provenant du soleil (E= 450 W/m²). Sa face inférieure est adiabatique.
1) La face supérieure est noire, quelle est alors sa température d'équilibre ?
2) Cette surface est maintenant grise pour le rayonnement solaire et noire pour son émission
infrarouge. Sachant que sa température d’équilibre est de 0°C, quelles doivent être les
propriétés radiatives de la face supérieure pour que cela soit possible ?
3) Dans quelle condition théorique la plaque peut se trouver à une température d'équilibre de
0K?
Dans un deuxième temps cette plaque horizontale est maintenue à 50°C, et située dans de l'air à
20°C et échange de la chaleur par convection naturelle sur ses 2 faces.
4) Si l'on néglige tous les échanges radiatifs, quelle puissance de chauffage doit-on fournir
pour que la plaque se maintienne à la température d'équilibre de 50° C ?
Nota : Les coefficients d’échange convectif seront évalués à l’aide des corrélations décrites dans
le polycopié du cours ?
5) Si l'on ne néglige plus les échanges radiatifs GLO sur les 2 faces noires, quelle sera cette
nouvelle puissance ? On supposera que les faces échangent de deux côtés avec un
environnement noir à 20 °C qui entoure complètement la plaque.
6) Aux échanges convectifs et radiatifs grandes longueurs d'onde des 2 faces, s’ajoute un
éclairement solaire de 450 W/m² sur la face supérieure (noire pour ce rayonnement), quelle
remarque particulière peut-on faire concernant la nouvelle puissance obtenue ?

Echange entre 2 plans parallèles

(Rayonnement )

1)
Calculer le flux échangé par mètre carré de surface entre deux plans infinis parallèles P1 et
P2 dont les facteurs d’émission sont respectivement ε1 = 0,5 et ε2 = 0,8 et les températures T1 =
1000K et T2 = 300 K.
2)
On remplace P2 par un autre plan infini P’2 parallèle à P1. Sa température est maintenue à
300 K et l’on constate que le flux échangé est alors la moitié du flux précédent. Déterminer le
facteur d’émission de P’2.
3)
Le plan P’2 étant toujours à 300 K le plan P1 n’est plus maintenu à 1000 K mais à une autre
température. Le flux échangé par unité de surface est alors de 42 kW/m2. Déterminer la nouvelle
température T’1 de P1.
4)
Dans les conditions de température de 1), les deux plans parallèles P1 et P2 sont de
dimensions finies (3 m x 3 m) et se font face à une distance de 3 m.
Quel est, dans ces conditions, le flux net échangé entre les deux plans ?
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(Rayonnement )

Une paroi vitrée dont la surface Sv se situe entre deux espaces, l’un constitué d’un local (surface
S1) et l’autre de l’extérieur. L’extérieur peut être assimilé à deux surfaces vues par le vitrage
sous le même angle solide, l’une (S2) correspondant à la voûte céleste, et l’autre (S3)
correspondant au sol.
L’objet de ce problème est de faire des bilans thermiques dans des conditions particulières.
Hypothèses générales : Régime permanent.
Seul les échanges radiatifs sont pris en compte.
L’émission et réflexion des surfaces sont diffuses.
Le vitrage, ayant une faible épaisseur, est supposé isotherme.
Le vitrage est considéré comme un corps noir pour les grandes
longueurs d’onde.
Voûte céleste
S2
Local
S1

Sv
S3

Sol

1.1) L’ensemble des surfaces S1 du local est noir ; il en est de même pour l’extérieur (S2+S3).
1.1.1) Donner le schéma de principe représentatif du problème.
1.1.2) Donner les 2 facteurs de forme de la vitre par rapport à l’extérieur (S2+S3) et au local
(S1) mis en jeu.
1.1.3) Les surfaces du local (S1) sont à 20°C et l’extérieur (S2+S3) est à 0°C. Donner la
température d’équilibre du vitrage.
1.2) Afin d’être plus réaliste, l’extérieur doit être décomposé en deux parties : la voûte céleste
et le sol, ces 2 éléments étant vus sous le même angle solide.
1.2.1) Donner le schéma de principe représentatif du problème.
1.2.2) Donner les 3 facteurs de forme mis en jeu vitre-local, vitre-voûte céleste et vitre-sol.
1.2.3) Les surfaces du local sont à 20°C, la voûte céleste est à 0°C et le sol est à 10°C.
Donner la température d’équilibre du vitrage.
1.3) Dans les conditions de 1.2), quelle est la température d’équilibre du vitrage si les parois du
local sont grises, le coefficient d’émission étant de 0.5
1.4) Dans les conditions de 1.2), le vitrage reçoit de l’extérieur un rayonnement solaire qu’il va
absorber partiellement.
1.4.1) Donner le schéma de principe représentatif du problème.
1.4.2) Sachant que l’éclairement est de 400W/m2, que le coefficient d’absorption du vitrage
est de 0.5 et le coefficient de réflexion de 0.5, donner la température d’équilibre du vitrage.
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(Rayonnement )

Un long four, hémicylindrique, de rayon 1m et de longueur infinie, utilisé pour traiter du métal, est
constitué de 3 zones (voir figure).
La zone de chauffage (1) est faite d’un plateau de céramique maintenu à la température de 1600 K
par un système de chauffage au gaz.
La zone (2) de traitement du métal qui est maintenu à 500 K.
Et enfin la zone (3) qui correspond à une demie cylindre constituée de briques parfaitement
isolantes.

L’étude est faite en régime permanent, les surfaces sont diffuses et l’on ne considérera que les
transferts par rayonnement (la convection est négligée).
1)
Donner les différents facteurs de forme mis en jeu sachant que la largeur des zones 1 et 2
sont égales à 1m.
2)
Toutes les surfaces sont noires :
2.1) Donner le flux net qui est dissipée par le chauffage (par unité de longueur du cylindre)
2.2) Quelle est, dans ces conditions, la température de surface de la surface des briques (3).
3)
La surface de l’élément chauffant (1) est grise (ε1 = 0,85) la surface du métal est noire et la
surface des briques est grise (ε3 = 0,6).
3.1) Donner dans ces conditions le flux net par unité de longueur du cylindre dissipée par le
chauffage.
3.2) Quelle est alors la température de surface de la brique (3).
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(Rayonnement )

(3)

L
(1)

(2)

On considère une enceinte composée de 3 surfaces (1), (2) et (3).
On veut évaluer les pertes de chaleur par la surface (3).
Données :
T1 = 273 K
T2 = 283 K
T3 = 293 K
L = 2m

(3)
1) Le facteur de forme de (1) vers (3), F13, est égal à 0,01. (F13 = 0,01). Déterminer les facteurs
de forme F12 et F23
2) Les trois surfaces sont assimilées à des surfaces noires (ε = 1).
2-a : Tracer le circuit électrique analogique traduisant les échanges radiatifs.
2-b : Calculer les flux échangés entre les surfaces (1), (2) et (3).
2-c : en déduire le flux net de la surface (3).
3) les surfaces (1), (2) et (3) sont maintenant des surfaces grises. (ε1 = ε2 = ε3). Tracer le circuit
électrique analogique représentant les échanges radiatifs entre les 3 surfaces.
* Surface (3) : S3
Remarque : pour les réseaux électriques, vous indiquerez les expressions des RESISTANCES.

Echanges radiatifs dans un local

(Rayonnement )

Un local cubique est composé de 3 surfaces à températures différentes.
• La vitre représente la moitié supérieure d’une des 4 faces verticales (S1 = 4,5 m²). Sa
température de surface intérieure T1 = 0°C.
• L’allège représente la moitié inférieure de la face précédente S2 = 4,5 m². Elle est supposée
parfaitement isolée. On a disposé sur sa face intérieure un film chauffant dont la température est T2
= 40°C.
• Les 5 autres faces (S3 = 45m²) sont à une température uniforme T3.
Ces trois surfaces sont opaques au rayonnement de grandes longueurs d’onde.
1) Donner tous les facteurs de forme des trois surfaces S1, S2 et S3.
2) Toutes les surfaces sont noires et la surface S3 est considérée à l’équilibre thermique, quelle est
sa température d’équilibre ? Quelle est la puissance dissipée par le film chauffant ?
3) En réalité le flux net de cet paroi S3 est de - 450 W., c'est à dire que la paroi perd vers l'extérieur
ce flux.
- Donner les radiosités des 3 surfaces
- Calculer la température d’équilibre de la surface 3.
- Quel est alors le flux dissipé par le film chauffant.
4) Dans les mêmes conditions que 3), on considère que les surfaces 1, 2et 3 ne sont plus noires
(coefficients d’émission ε1, ε2, ε1)
Donner et définir le schéma analogique représentatif du problème (on ne fera pas l'application
numérique)
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(Rayonnement )

On se propose d'évaluer l'élévation de température d'une plaque d'aluminium soumise au
rayonnement solaire direct pendant 30 secondes (on négligera l'effet du rayonnement solaire diffus et
de l'environnement).
Nous envisagerons les trois cas suivants :
- la plaque d'aluminium est placée sur une toiture orientée au sud et faisant un
angle de 30° avec l'horizontale ;
- La plaque d'aluminium est placée sur une façade orientée au sud ;
- La plaque d'aluminium est placée sur une terrasse.
1) Calculez l'éclairement de cette plaque dans les trois cas précédents sachant qu'il est midi (
heure solaire) et que l'on se place en un lieu de latitude 50° Nord au mois de mai ce qui correspond à
une hauteur angulaire du soleil au-dessus de l'horizon de 60°. L'éclairement sur un plan normal au
rayonnement solaire est alors de 700W/m².
2) Calculer l'élévation de température de la plaque que l'on supposera grise après 30 secondes
d'insolation dans chacun des trois cas précédents.

- épaisseur de la plaque : 3mm,
- absorptivité ou émissivité de la plaque d'aluminium : 0,6,
- chaleur massique de l'aluminium : 0,9 Kj/Kg. K
- masse volumique : 2700 Kg/m3
Nota : On supposera que la plaque ne cède pas de chaleur pendant la durée d'insolation considérée et
que la face non éclairée est parfaitement isolée.
3) On considère maintenant un vitrage placé sur la façade orientée au sud. Dans les mêmes
conditions d'éclairement que précédemment les propriétés du vitrage vis à vis du rayonnement solaire
sont les suivantes :

ρv (réflectivité) = 0,08

αv (absorptivité) = 0,15

On supposera que le flux solaire absorbé par le vitrage est entièrement restitué aux ambiances
intérieure et extérieure (40% vers l'intérieur, 60% vers l'extérieur), calculez alors la fraction du flux
solaire incident sur le vitrage pénétrant dans le local.
4) Le vitrage est maintenant protégé par un store placé parallèlement au vitrage dont les
propriétés sont les suivantes :

ρs = 0,51

αs = 0,37

Lorsque le store est placé à l'extérieur du local on supposera que le flux absorbé par le vitrage est
entièrement évacué par l'air extérieur. Au contraire lorsque le store est intérieur ce flux absorbé est
complètement acquis à l'ambiance intérieure. Calculer dans les deux situations précédentes la nouvelle
fraction de flux solaire arrivant dans le local.
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(Rayonnement )

Dans un four de forme cubique de 4,5 cm de côté, la voûte est maintenue à la température de
1 250 °C et sert à échauffer un bain en fusion constituant la sole dont la température est de 335 °C.
(voûte = partie supérieure du four , sole = partie inférieure).
1) Déterminer le flux de chaleur reçu par le bain sachant que ce dernier à un facteur d’émission de
0,3 et que les autres parois du four émettent comme des corps noirs.
2) Déterminer la température des parois latérales que l’on supposera parfaitement isolées
thermiquement.

Etude d’un satellite

(Rayonnement )

Un satellite sphérique tourne continuellement sur lui-même et reçoit du soleil un éclairement de
1350 W/m2. On veut maintenir le satellite à une température d’équilibre de 16°C. Pour cela une
partie A du satellite est couverte de peinture grise de coefficient d’absorption de 0,1 et le reste B est
couverte d’une peinture de coefficient d’absorption 0,8 pour le rayonnement solaire et d’un
coefficient d’émission de 0,2 pour le rayonnement émis.
Donner le pourcentage x = A / (A+B) pour que la température soit maintenue à 16°C.

Bilan d’un disque entre 2 plans

(Rayonnement )

Un petit disque noir est placé à égale distance de deux disques noirs de 3m de diamètres qui
sont distants entre eux de 6 m. Les surfaces des trois disques sont parallèles. Si le milieu
environnant est à la température de 0K c'est à dire que l'on néglige les échanges radiatifs,
déterminer la température des deux grands disques qu'il faut maintenir pour que la température du
petit disque soit de 538°C.
Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul grand disque quelle devrait être sa température pour avoir la
même température du petit disque c'est à dire 538°C.

Emission d’une sphère noire

(Rayonnement )

Suivant un rapport publié en 1950 par la commission de l’énergie atomique, on peut
représenter approximativement une bombe à hydrogène par une boule de feu, considérée comme un
corps noir, à la température de surface de 4000K.
Calculer l’émission totale d’énergie rayonnante en sachant que cette boule a un diamètre de 1.6
km.
Quelle est la longueur d’onde correspondant au maximum d’émission.
Si l’atmosphère absorbe les radiations inférieures à 0.3µm, comment peut-on estimer (sans
calculer la valeur numérique) le pourcentage de rayonnement absorbé par l’atmosphère.
En négligeant ce rayonnement absorbé, donner l’éclairement reçu par un mur situé à une
distance de 50 km de l’explosion (le mur est normal à la direction de l’explosion)
Quelle est l’énergie reçu par ce mur pendant les 10 secondes que durent l’explosion..
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(Rayonnement )

Un câble chauffant électrique (1) est placé au centre d'une gaine (2), le vide étant fait
entre le câble et la gaine.
3.1) En négligeant les effets de bord aux extrémités, donner la valeur des différents
facteurs de forme.
3.2) Le câble doit dissiper une puissance de 50 W sans que sa température ne dépasse
800 K. Sachant que les deux surfaces sont noires, donner la température maximale que doit
avoir la gaine.
3.3) Que devient cette température si le câble a un coefficient d'émission = 0.9 et la
gaine un coefficient = 0.8
3.4) Dans les conditions de la question 3.3), donner la température maximale de la
gaine si l'on place un cylindre écran de diamètre 1 cm et de coefficient d'émission = 0.6

Etude d’une pièce rectangulaire

(Rayonnement )

Une pièce rectangulaire (L=10m. , l=4m. , h=3m) a ses différentes parois à des températures
différentes :
Le sol (10*4m) est à 20°C
Le plafond (10*4m) est à 40°C
Une façade verticale (10m*3m) est à 0°C
Les autres parois verticales sont à 20°C
Un petit élément plan dS1 est placé au centre de la pièce et à proximité immédiate du plancher
(sans contact toutefois).
1) Donner les différents facteurs de forme relatifs à cette petite surface.
2) Donner la température d’équilibre de cette surface si toutes les surfaces sont noires.
3) Quelle est cette température si les surfaces sont grises de même coefficient d’émission
(ε=0.5)
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Estimation de coefficients d’échanges superficiels (Convection)
Une paroi plane verticale, de résistance thermique négligeable, d’une hauteur de 1 mètre (comme
par exemple un vitrage) sépare deux fluides (air), l’un à 20°C et l’autre à 0°C.
1) Convection naturelle
En supposant que la température de la plaque est égale à la moyenne des températures des 2
fluides, quelles sont les valeurs des deux coefficients d’échange extérieur et intérieur ?
L’hypothèse relative à la température de la plaque est-elle justifiée ?
2) Convection forcée
Dans les conditions de convection forcée à l’extérieure de la paroi (vent de 5 km/h), quelle
serait alors le coefficient d’échange convectif à prendre en considération à l’extérieur.
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Etude d’une paroi plane (Conduction +Convection)
Une paroi plane est composée de deux couches homogènes de deux matériaux A et B.
Le matériau A a une conductivité λA = 75 W/m.K et dans cette couche d’épaisseur eA = 50 mm
une création de chaleur uniforme a lieu ; la puissance volumique créée est pA = 1,5 106 W/m3
Dans le matériau B de conductivité λB = 150 W/m.K, il n’y a pas de création de chaleur et
l’épaisseur de cette couche est eB = 20mm.
La face externe du matériau A est supposée parfaitement isolée (adiabatique), l’interface entre les
matériaux A et B est supposée sans résistance de contact, et la face externe du matériau B est
refroidie par de l’eau qui est à la température de 30°C. Le coefficient d’échange eau-matériau B est
de 1000 W/m².K.
Avec les hypothèses suivantes :
- régime permanent des températures.
- conduction unidirectionnelle
- propriétés constantes des matériaux A et B.
1) Donner les températures des trois faces des deux matériaux (c’est à dire les 2 faces extérieures
et l’interface)
2) Connaissant les valeurs de ces 3 températures, dessiner schématiquement la répartition des
températures dans le mur.
3) Quelle serait la valeur du coefficient d’échange convectif si l’on ne connaissait que la vitesse de
l’eau : v = 4m/s. (la hauteur du mur est égale à 1m).

Condensation sur un vitrage (Conduction +Convection)
La condensation apparaît sur la vitre arrière d'une voiture lorsque la température de la vitre (à la
surface intérieure) descend en dessous de 15°C. Pour prévenir ce phénomène, on fixe un film
transparent chauffant sur la surface intérieure de la vitre.
A l'intérieur de la voiture, la température d'air est de 25°C et le coefficient d'échange convectif de
10 W/m².K. La vitre a 4 mm d'épaisseur (conductivité du verre : λverre = 1 W/m.K). L'air extérieur
autour de la voiture est à 0°C. On suppose que la vitesse de l'air extérieur au voisinage de la vitre est
égale à la vitesse de la voiture. Les effets radiatifs sont à négliger.
a) Pour une voiture roulant à 130 km/h, calculer la puissance du film chauffant nécessaire pour
maintenir la température de 15°C requise (pour 1m² de la vitre). On peut assimiler la vitre
arrière à une plaque de 50 cm de hauteur.(viscosité dynamique de l’air µ=1.7 10-5 Pa.s ,
Pr=0.71)
b) Lorsque la voiture est à l'arrêt, le coefficient d'échange convectif extérieur est égal à 14 W/m²K.
Que devient alors la température de surface (le film chauffant fonctionne avec la puissance
trouvée en a) ?
A-t-on vraiment besoin d'utiliser le film chauffant pour maintenir la surface de la vitre à 15°C?
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Confort thermique (Conduction +Convection)
En régime permanent, la sensation de fraîcheur ressentie par un individu est due à l’augmentation
du coefficient d’échange superficiel à la surface de la peau.
On peut assimiler la peau à une couche de tissus de 3mm d’épaisseur de conductivité thermique 0.2
W/m. K et dont la température de la surface intérieure serait de 36°C.
Pour des conditions climatiques calmes (pas de vent) le coefficient d’échange superficiel de la peau
est de 25 W/m² K alors qu’il peut atteindre 65 W/m² K lorsque le vent a une vitesse de 30 km/h.
Dans ces deux cas, la température ambiante de l’air est de –15°C.
1) Donner le ratio des densités de flux échangés pour un jour sans vent par rapport à celui
existant pour une journée venteuse.
2) Quelle sera la température de surface de la peau dans chacun de ces cas.
3) Quelle serait la température d’air extérieur en air calme qui donnerait la même densité de
flux que dans le cas où la température extérieure est de –15°C pour le jour venteux (~=30
km/h)

Ailette cylindrique (Conduction +Convection)
r+DR
T2 , H2

r

E

r2
r1

T1
Figure n°1

Figure n°2 : vue de dessus

Un tuyau de rayon r1, dans lequel circule un fluide à la température T1, est muni d’une ailette
cylindrique de rayon r2 (figure n°1), d’épaisseur e et de conductivitéλ. La vitesse du fluide étant
élevée, on peut considérer que la température de surface interne du tuyau (r = r1) est égale à T1. Le
tuyau et l’ailette baignent dans une ambiance à la température uniforme T2. Le coefficient
d’échange convectif h2 est le même sur toute la surface du tuyau et de l’ailette.
En supposant que la symétrie cylindrique est parfaite et en écrivant le bilan énergétique
d’une petite couronne cylindrique comprise entre r et r+dr (figure n°2) et d’épaisseur e, déduire
l’équation différentielle régissant le transfert de chaleur radiale dans l’ailette. Ecrire les conditions
aux limites du problème. Donner la définition de l’efficacité de l’ailette.
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Paroi chauffante (Conduction +Convection)
(1)

(2)

(3)

Une paroi extérieure d’un local chauffé est constituée
de l’extérieur vers l’intérieur de la
manière suivante :
- Couche n° 1 Isolation extérieure 10 cm de
polystyrène ( λi = 0, 05W / m °C )
-

hi

Couche n° 2 béton 10cm λb = 1 W / m°C
Couche n° 3 Plâtre 5cm λ p = 0,5 W / m°C

Int.
Ti
Entre les couches 2 et 3 est placé un film chauffant
d’épaisseur et de résistance thermique négligeables.

Film chauffant

1) Le film chauffant n’étant pas alimenté (le chauffage du local est alors assuré par un autre
équipement) , calculer la densité de flux traversant la paroi ϕ .

(Ti = 20°C , Te = 0°C

1/ hi = 0,11m2°C / W
1/ he = 0, 06m2°C / W )
Ce sont les déperditions relatives à la paroi par unité de surface.
2) Le film chauffant est maintenant alimenté (φc = 35W/m2) et participe en partie au chauffage du
local. Les conditions de températures Ti et Te étant les mêmes, calculer les densités de flux et φi et
φe évacuées respectivement vers l’intérieur et l’extérieur du local ainsi que la température du film
chauffant Te et la température de surface intérieure Tsi. On calculera également le rapport ∆φ/φ
représentant le pourcentage de déperditions supplémentaires par rapport à la situation du 1er
paragraphe.
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Mesure de la conductivité dans une enceinte (Conduction +Convection)
Une enceinte fermée cubique de 0,5m de côté est constituée de 6 parois homogènes de même
constitution (λ = 0,5 W/m°C et e = 0,025m). Les coefficients d’échange superficiel extérieurs et
intérieurs sont les mêmes : h = 10 W/m2°C.
On utilise, pour maintenir une température intérieure Ti constante, un système de chauffage de
puissance P. L’enceinte est située dans un local dont la température Te est constante et égale à
20°C.
1) Sachant que la température intérieure Ti est égale à 70°C, donner la valeur de la puissance P
nécessaire pour maintenir cette température.
2) Afin de déterminer la conductivité d’un matériau, on substitue à une face du cube une paroi
de conductivité inconnue λx et d’épaisseur 0,025m. Avec la même puissance que
précédemment, la température intérieure d’équilibre obtenue est 68.6°C.
Donner la valeur de la conductivité du nouveau matériau.
3) Dans les conditions de la première question, c’est-à-dire lorsque les 6 parois sont les mêmes,
que devient la température intérieure, si avec la même puissance trouvée en 1), tous les
coefficients d’échange sont égaux à 50 W/m2°C.

Bilan thermique d’un local (Conduction +Convection)
Remarque : les échanges radiatifs ne sont pas pris en compte

Un local est décrit par 3 surfaces :
1/ Une façade (1) de 2,5 x 4m constituée de 2 vitrages (ev = 5mm, λ v = 1W/m.K)
et d’une lame d’air confinée présentant à chaque interface avec les vitres un coefficient d’échange
superficiel hva = 3W/m2.K
Les coefficients d’échange extérieur et intérieur sont he = 16 W/m2K et hi = 8 W/m2K
Les températures extérieures et intérieures sont respectivement Te = 0°C et Ti = 20°C.
2/ un plancher et un plafond (2) de 16m2 chacun, sont constitués d’une dalle béton
(eb = 0.15m λ b = 1.5 W/m.K) et d’une couche d’isolation (ei = 4cm λ i = 0.04 W/m.K)
Ces 2 éléments sont en contact avec l’extérieur à Te = 0°C.
3/ Les 3 parois latérales (3) sont formées uniquement de béton
(eb = 0.15m, λ b = 1.5 W/m.K) sans isolation et sont en relation avec des locaux de même état
thermique que le local concerné.
Les coefficients d’échanges intérieur hi et extérieur he sont identiques pour toutes les surfaces.

-

Représenter le réseau analogique traduisant les échanges de chaleur entre l’intérieur et
l’extérieur. Calculer les déperditions de la façade (1) ainsi que celles du plancher et
plafond réunis [surface (2) ].
Quelle est la puissance à installer pour maintenir la température intérieure à
Ti = 20°C ?.
Déterminer les températures de surface intérieure de (1), (2) et (3).
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Etude d’un stockage cylindrique (Conduction +Convection)
Une cuve de stockage d’un fluide est constituée d’un cylindre de longueur et de diamètre intérieurs
respectivement L = 2m et D = 1m ; les extrémités de cette cuve sont faites de deux hémisphères (1/2
sphères). L’épaisseur de l’enveloppe est de 20 mm de conductivité 1,4 W/m² K., et le coefficient
d’échange superficiel extérieur est de 10 W/m2.K.
Ce stockage est utilisé pour maintenir de l’huile à une température élevée, la surface intérieure est
dans ces conditions de 400 K. et la température de l’air extérieur est de 300K.
1) Quelle puissance électrique doit-on dissiper dans cette cuve pour que cette condition de
température intérieure soit maintenue ?
2) Si cette puissance électrique devient nulle, quelle sera alors la température du fluide ?

Déperditions d’un bâtiment (Conduction +Convection)
On considère un bâtiment cylindrique surmonté d’une toiture en forme de coupole
hémisphérique. Soit Ti et Te les températures intérieures et extérieures supposées constantes.
1) Calcul des déperditions par les parois verticales :
Donner l’expression du flux total traversant ces parois de hauteur H, de rayon intérieur R et de
rayon extérieur R + e. La conductivité de ces parois est λ et les coefficients d’échange extérieur et
intérieur sont respectivement he et hi .
2) Calcul des déperditions par la coupole :
La coupole est constituée d’un voile en béton (conductivité thermique λb) isolé extérieurement par
une coquille isolante (conductivité λi ). Les épaisseurs du voile eb et de la coquille ei sont données.
Dans un système à symétrie sphérique, le Laplacien est donné par l’expression :
∆T = d2 T/dr2 + 2/r dT/dr
Donner la forme de la fonction de répartition de température dans les matériaux (le calcul des
constantes d’intégration n’est pas demandé), la résistance thermique globale Rtc et le flux total
transmis par la coupole Φc . Les coefficients d’échange hi (du côté intérieur) et he (du côté extérieur)
sont connus.
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Echanges radiatifs dans un tube (Rayonnement+Convection)
La section d’un long tube circulaire, qui est divisé en
deux conduits semi - cylindriques par une membrane très
fine (pas de conduction), est représentée sur la figure cicontre.
Les demi-cylindres 1 et 2 sont maintenus respectivement
à des températures de T1 = 600 K et T2 = 400 K. Les
températures sont constantes pour toute la longueur du
tube. Les trois surfaces internes du tube sont noires.

T1

T2

TG1
T3

TG2

1) En négligeant les échanges par convection, c’est à dire en supposant le vide dans le tube, donner
la température d’équilibre de la paroi 3.
2) Les deux parties du tube sont remplies d’un gaz . Tous les coefficients d’échanges convectifs
intérieurs sont égaux à 5 W/m².K
- Donner d’une part le schéma analogique des échanges convectifs et d’autre part celui des
échanges radiatifs.
- Montrer qu’en linéarisant les échanges radiatifs sous la forme Φrad=hr.S.(Ti-Tj), il est possible
d’obtenir un réseau analogique équivalent à celui défini en convectif, c'est à dire en température.
- Quelles sont alors les températures d’équilibre de la paroi 3 et des 2 gaz ?
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Etude d’un four en régime stationnaire (Rayonnement+Convection)
Soit un four tunnel destiné au traitement thermique de produits manufacturés .Il comprend
- la sôle (surface S1) constituée d’une couche de matériau réfractaire( er ,λr) et d’une couche de
matériau isolant (ei,λi), sur laquelle on dispose une nappe chauffante (épaisseur
négligeable)dissipant par effet Joule une puissance P.
- la voûte hémicylindrique (surface S2) de longueur L composée uniquement d’une couche de
réfractaire(er,λr).
La température de l’air extérieur du four est Text=20°C. On notera hci le coefficient d’échange
convectif des surfaces intérieures du four et hce le coefficient relatif aux surfaces extérieures .
Données : e r=10cm , λr=0.5w/m°C , ei=10cm , λi=0.05w/m°C
hci=50w/m2°C hce=10w/m2°C , L=1m.
On considère une tranche de four de longueur unitaire afin de pouvoir négliger les pertes des faces
avant et arrière du four

L=1m

Text
réfractaire
hce

er

S2 TS2
hci

R=0.5m

Tint
S1 TS1

Nappe chauffante
.

φh

er

réfractaire

ei

isolant

hce

Text

φb

1) Dans un 1er temps les échanges radiatifs ne sont pas pris en compte.
- Représenter le schéma analogique traduisant l’ensemble des échanges entre le four et
l’environnement Text
- Déterminer les flux haut (φh ) et bas (φb ) ainsi que la puissance P du plan chauffant permettant
d’atteindre en régime permanent une température d’air intérieur Tint =500°C.
- Calculer les températures Ts1 de la nappe chauffante et Ts2 de la surface intérieure de la voûte.
2) Dans un deuxième temps, on considère les échanges radiatifs entre les 2 surfaces Ts1 et Ts2. La
surface (1) est noire, la surface (2) est grise d’émissivité ε2=0.7.
- Exprimer le flux radiatif échangé entre les 2 surfaces. Linéariser ce flux et montrer qu’il
s’exprime sous la forme φrad= hr S1(Ts1-Ts2) .
- Evaluer le coefficient hr ( appelé coefficient d’échange radiatif ) en fonction des températures
Ts1 et Ts2 obtenues au §1 .
- Représenter le schéma analogique du four prenant en compte les échanges radiatifs entre les 2
surfaces intérieures.
- Pour la même puissance P que celle obtenue au §1 , en déduire les nouvelles valeurs de T’s1
,T’s2, φ’h, φ’b et T’int
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(Rayonnement + Conduction +Convection)

Une paroi, utilisée pour absorber et stocker de l’énergie solaire, est constituée d’un matériau à
changement de phase (PCM) d’épaisseur L contenu dans une coque métallique qui sépare le PCM
des ambiances extérieures et intérieures (voir schéma).
L’étude sera faite en régime permanent des températures et dans des conditions de transferts de
chaleur unidirectionnels. De plus, à l’exception du rayonnement solaire, le rayonnement grandes
longueurs d’onde ne sera pas pris en compte.
La face extérieure absorbe totalement le rayonnement solaire E, ce qui permet le maintien de la
température de surface extérieur Ts,1 au dessus du point de fusion du PCM.
Dans la paroi, la partie liquide et solide du PCM est séparée par une interface « plan vertical ».
Le liquide a une température moyenne Tm et est en mouvement dans la zone liquide, ce qui induit
le même coefficient d’échange convectif hm à l’interface liquide-solide du PCM et à la surface de la
coque.
Les données du problème sont les suivantes :
Ensoleillement solaire absorbé :
Température de l’air extérieur et intérieur
Coefficient d’échange superficiel extérieur de la paroi
Température moyenne du liquide PCM
Coefficient d’échange convectif dans le liquide PCM
Conductivité thermique du solide PCM

E = 1000 W/m²
T∞,1 = T∞,2 = 20°C.
h1 = h2 = 20W/m².°C
Tm = 50°C
hm = 10W/m².°C
λs = 0,5 W/m.K

A1) En négligeant la résistance thermique de la coque métallique donner :
1.1 La température de surface extérieur Ts,1
1.2 L’épaisseur de la zone liquide sachant que l’épaisseur totale de la paroi L est de
0,10 m.
1.3 Quelle est alors la température la surface intérieure TS,2?
A2) A partir des résultats obtenus dans 1) quelles sont les coefficients d’échange convectifs h1 et h2
qu’il aurait fallu prendre en compte en convection naturelle (régime laminaire), sachant que la paroi
a une hauteur de 2,50 m.
A3) Quelle erreur est faite sur les températures de surface extérieures Ts,1 et Ts,2 lorsque l’on
néglige la résistance thermique de la coque métallique. L’épaisseur de la tôle est de 2mm et sa
conductivité de 100W/m°C
B) Si l’ensemble de la paroi d’épaisseur L est en fusion à la température Tm=50°C, au bout de
combien de temps va-t-elle atteindre la solidification (Ts=30°C) sachant que le rayonnement solaire
est nul.
On supposera que la température du liquide est homogène, que la résistance thermique de la coque
métallique est négligeable, que les températures des fluides T∞,1 et T∞,2 sont toujours de 20°C et
que les coefficients h1 et h2 sont de 20W/m².°C.
La chaleur massique du PCM en fusion est de 2000J/kg.K et sa masse volumique de 900 kg/m3
tc_controles_2006
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Etude d’une patinoire

(Rayonnement + Conduction +Convection)

Une patinoire peut être assimilée à une demi sphère, son plancher(glace) de 1000m² est à une
température de surface de 0°C et l’enveloppe du bâtiment (la demi-sphère) est à une température de
surface intérieure de 20°C.
1) En ne tenant compte que des échanges radiatifs de grandes longueurs d'onde et en supposant
toutes les surfaces noires, donner :
a) le flux net total enveloppe-plancher.
b) La température d'équilibre d'une petite sphère noire située a proximité du centre du plancher.
2) Afin de créer des conditions intérieures assez confortables, la température de l'air intérieur est
maintenue par un système de chauffage à air pulsé à 18°C, les autres températures de parois restant
inchangées. Le coefficient d'échange convectif de la patinoire est de 10 W/m².K
Donner, dans ces conditions, le flux total échangé par la surface de la patinoire.
3)La voûte demi sphérique du bâtiment est constituée d’une dalle de 10cm d‘épaisseur et de
conductivité 0.5 W/m.K. Quelle est la température de la surface extérieure ?
4) Ce complexe sportif est utilisé temporairement pour jouer au basket-ball : pour cela un plancher
de bois recouvre la patinoire sans que la glace ne puisse fondre.
Entre le plancher et la glace (à 0°C) il est laissé une lame d'air de résistance thermique 0,2 m²K/W.
Le plancher, d'une épaisseur de 2,5 cm, a une conductivité de 0,2 W/m.K. Le coefficient d’échange
convectif supérieur du plancher est toujours égal à 10 W/m².K.
Donner, dans ces conditions :
a) le flux total que doit évacuer le système de refroidissement qui maintient la glace à 0°C.
b) la température de surface supérieure du plancher.
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NOMENCLATURE
c
e
E
h
k
K
l
NUT
qm
r
R
S
T

chaleur massique
en J/kg.°C
épaisseur en m
efficacité
sans dimension
coefficient d’échange superficiel
en W/m².°C
conductance linéique
en W/m.°C
conductance surfacique
en W/m².°C
longueur
en m.
nombre d’unité de transfert sans dimension
débit massique
en kg/s
rayon en m
résistance thermique °C/W
surface
en m²
température en °C ou K

Symboles grecs
φ
ρ
λ
∆T

flux de chaleur en Watt.
masse volumique en kg/m3
conductivité thermique en W/m.°C
écart de température en °C

Indices
max
min
f
c
e
s
T
m

maximum
minimum
froid
chaud
entrée
sortie
total
massique
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1. INTRODUCTION
1.1. QU’APPELLE-T-ON ECHANGEUR DE CHALEUR?
Un échangeur de chaleur a, comme son nom l’indique, pour fonction de transférer de la
chaleur d’un milieu fluide vers un autre.
Ce sont des éléments couramment rencontrés autour de nous dans le bâtiment (radiateur) mais
aussi dans un grand nombre d’applications industrielles. Chaque fois que l’on veut évacuer de
la chaleur pour diminuer le risque (radiateur automobile, composants électroniques, centrales
nucléaire) ou récupérer de la chaleur pour l’utiliser (radiateur…) il est fait appel à un
échangeur de chaleur.
Généralement pour assurer efficacement cet échange de chaleur au moins un des fluides est
mis en mouvement (pompe, ventilateur). Pour augmenter cet échange, et donc le transfert
d’énergie, il peut être fait appel au changement de phase (condenseurs, évaporateurs,
bouilleurs…) système utilisé couramment dans les machines thermiques ou les caloducs ;
nous ne traiterons pas ici cet aspect.

1.2. LES MODES DE TRANSFERTS
Tous les modes de transferts sont mis en jeu dans les échangeurs de chaleur.
Transferts de chaleur tout d’abord
La conduction apparaît toujours dans la paroi qui a pour fonction de séparer les 2 fluides qui
doivent échanger da la chaleur. Cette paroi généralement métallique et de faible épaisseur a en
conséquence une résistance thermique faible.
Le rayonnement quand à lui en raison des niveaux de températures faibles est le mode de
transfert le mois prépondérant. Toutefois, pour certaines applications (exemple : chaudière
avec brûleur) il est loin d’être négligeable.
La convection en raison des fluides mis en jeu est sans doute le mode le plus important et le
plus délicat à estimer. Elle dépend fortement du type de fluide à utiliser, des vitesses mises en
jeu et de la géométrie de l’échangeur.
Transferts de masse ensuite
Les fluides étant en mouvement afin d’assurer le transfert d’énergie ce transfert de masse est
l’élément moteur de l’analyse thermique d’un échangeur. Nous verrons comment le mettre en
œuvre dans les applications.
1.3. LES FLUIDES UTILISES
Les échangeurs de chaleurs mettent en jeu 2 fluides qui peuvent avoir des propriétés très
différentes. Par exemple le radiateur d’un local a pour fluide interne de l’eau et est situé dans
de l’air.
Le choix des fluides est conditionné par des critères de coût (l’eau et l’air sont les plus
intéressants), de tenue aux températures (élevées ou négatives), de performance de transfert
d’énergie (forte capacité calorifique) et aussi de compatibilité avec les matériaux utilisés par
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l’échangeur (corrosion…). Nous donnons ci-après quelles propriétés de différents fluides
rencontrés dans les échangeurs.
Tableau 1
Suivant le type de fluide utilisé et sa vitesse relative par rapport à la paroi d’échange, les
valeurs des coefficients d’échange peuvent prendre des valeurs très diverses.

2. LES DIFFERENTES TECHNOLOGIES
2.1. TUBE SIMPLE
C’est tout simplement un tuyau (ou une gaine) dans lequel circule un fluide, ce tuyau
étant situé dans un autre fluide supposé immobile et à une température uniforme. Deux
objectifs très différents peuvent être fixés pour l’étude de ce tube :
-

diminuer les échanges, la solution est alors l’isolation
augmenter les échanges, c'est à dire assurer la fonction échangeur. Plusieurs solutions sont
alors envisageables.

2.2. ECHANGEUR PLAN
Il s’agit du radiateur (chauffage d’une pièce ou refroidissement du moteur d’un véhicule)
dans lequel un fluide circule généralement à l’aide d’une pompe. Ce radiateur échange
avec de l’air supposé à une température uniforme.

2.3. TUBES COAXIAUX
Ce système est constitué de deux tubes concentriques dans lesquels circulent deux fluides
dans le même sens ou en sens inverse. Les puissance mises en jeu ne sont pas très
importante mais peuvent suffire pour certaines applications

2.4. MODELE A FAISCEAUX DE TUBES
Pour assurer des échanges importants il faut et il suffit que la longueur de tubes soit
importante. De nombreuses solutions dans le domaine industriel existent. Nous donnons
ci-après un exemple particulier.

- 155 
© [J. Brau], [2006], INSA de Lyon, tous droits réservés

INSA de LYON

Dép. Génie Civil et Urbanisme

3GCU

2.5. MODELE A PLAQUES
Ce système est couramment rencontré dans le domaine du bâtiment en raison de sa
performance et de son faible encombrement.
Le principe est le suivant. Des plaques métalliques sont empilées ; entre chaque plaque
circule alternativement les deux fluides qui s’échangent par l’intermédiaire de la plaque de
la chaleur.
On peut ainsi assurer une grande surface d’échange dans un faible volume. Le
problème majeur est naturellement d’assurer une bonne étanchéité mais aussi éviter
l’encrassement.
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3. ETUDE THERMIQUE D'UN ECHANGEUR
3.1. RESISTANCES ET CONDUCTANCES THERMIQUES
Ce calcul fait appel aux concepts déjà vus en transfert de chaleur. Entre deux
domaines respectivement à la température T1 et T2, le flux Φ transitant dans un tube de flux
entre ces deux domaines est égal à (T1 – T2) / R, R étant la résistance thermique entre ces
deux domaines.
En conduction pure, la résistance thermique entre deux plans parallèles de surface dS est
e/λ.dS, alors que pour un tube de longueur dx et de rayons extérieur r2 et intérieur r1 , cette
résistance thermique s'écrit :
r
1
ln 2
2 π λ dx
r1
En convection cette résistance thermique pour une surface dS a pour expression 1/h.dS

Dans les échangeurs, nous avons simultanément des transferts par conduction et par
convection. Les différentes résistances étant en série, il suffit d'additionner toutes les
résistances mises en jeu.
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Par exemple, pour une plaque plane (épaisseur e, conductivité λ) séparant 2 fluides 1 et 2 dont
les coefficients d'échanges superficiels sont respectivement h1 et h2, la résistance mise en jeu
pour une surface dS est alors :
1 ⎛ 1 e 1 ⎞
⎜ + +
⎟
dR T =
dS ⎜⎝ h 1 λ h 2 ⎠⎟
De même, pour un tube de longueur dx, de rayons extérieur r2 et intérieur r1, cette résistance
devient
1 ⎛ 1
1 r
1 ⎞
⎜⎜
⎟
+ ln 2 +
dR T =
2π dx ⎝ h 1 r1 λ r1 h 2 r2 ⎠⎟
Remarque : Pour des raisons de commodité, on utilise souvent pour les problèmes plans la
notion de résistance surfacique et surtout son inverse la conductance surfacique :
1
K=
1 e 1
+ +
h1 λ h 2
et pour les problèmes cylindriques la notion de résistance linéique et encore plus couramment
la conductance linéique:
1
k = 2π
1
1 r
1
+ ln 2 +
h 1 r1 λ r1 h 2 r2

Si la plaque ou le tube est constitué de plusieurs matériaux, il suffit d'additionner toutes les
résistances de ces matériaux.

3.2. Efficacité d'un échangeur

L'efficacité d'un échangeur, notion similaire à celle d'un rendement, est très utile pour
caractériser la qualité d'un échangeur.
Lorsque l'on cherche à transférer de l'énergie d'un fluide vers un autre, l'échangeur idéal est
celui qui permet l'échange maximum.
Par exemple, si le fluide chaud pénètre à la température Tce, l'idéal serait qu'il sorte de
l'échangeur à la température d'entrée du fluide froid Tfe.
L'efficacité d'un échangeur est alors défini par :
E = Puissance thermique réellement échange
Puissance maximale échangeable

= Φ réel
Φmax

3.3. LA CONDUITE CYLINDRIQUE

Lorsqu'un fluide circule dans une conduite cylindrique, deux questions se posent :
-

Quelle est la variation de température du fluide lors de son parcours?
Quelles sont les pertes thermiques (ou gains) sur toute la longueur du tube?
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Les hypothèses d'étude, souvent utilisées pour ce type de problème, sont les suivantes :
des x)
-

Régime permanent
Vitesse constante en tout point du fluide (profil des vitesses plat)
Température du fluide fonction uniquement de x (isothermes perpendiculaires à l'axe
Conduction négligeable dans le fluide
Caractéristiques thermophysiques du tube (λ) et des échanges (h1 et h2) constantes
Caractéristiques du fluide (c et ρ) constantes
Température extérieure du tube supposée constante Ta
Température d'entrée du fluide dans le tube est connus Tfe

3.3.1. Ecriture du bilan énergétique

Il s'agit de faire le bilan d'un élément de volume fluide + tube et de l'intégrer sur l'ensemble du
tube.
L'équation de bilan s'écrit :
Φx = Φp + Φx+dx

Φp

x
Φx

Φ x+dx

avec Φx = qm. c. Tx débit enthalpique
pénétrant dans le volume dv.
Φx+dx = qm .c. Tx+dx
débit
enthalpique sortant du volume dv.

dx

Φp = k.(Tx-Ta) dx
flux perdu
par le fluide vers l'extérieur.

Remarque : l'équation de bilan peut, si les sens des flux et des fluides étaient inconnus,
s'écrire algébriquement.

3.3.2.Calcul de T = f (x)

L'équation de bilan permet d'accéder facilement à la fonction T(x)
Qm . c . Tx = qm . c . Tx+dx+ k .(Tx – Ta) dx
Tx + dx −Tx
k
=−
dx
Tx − Ta
qm.c
d'où Tx – Ta = A e –k.x /qm.c
pour x = 0

Tx = Tfe

d'où Tx = (Tfe – Ta) . e –k.x /qm.c + Ta
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3.3.3. Calcul des pertes de chaleur pour l'ensemble du tube Φp

On pourrait sommer tous les flux perdus sur la longueur du tube, c'est à dire utiliser la relation
l

l

0

0

Φ p = ∫ Φ p = ∫ K (Tx − Ta ).dx

Mais il est plus judicieux (et plus simple) d'écrire que les pertes totales correspondent à la
différence des débits enthalpiques entrant - sortant

Φ p = qm.c. (Tfe − Tfl )
Tfl correspond à la température du fluide à l'abscisse l c'est à dire en sortie, température
facilement calculable par la fonction T(x)
Cette façon de procéder (état entrée - état sortie) sera souvent utilisée et très facile à mettre en
œuvre.

3.4. ECHANGEURS A TUBES COAXIAUX OU A PLAQUES
3.4.1. Position du problème
C'est la situation où 2 fluides circulent l'un par rapport à l'autre afin d'assurer des transferts
d'énergie.
Que ce soit un échangeur à plaques ou à tubes coaxiaux, les équations mises en jeu sont
similaires. Seules les résistances thermiques changent.

Les deux fluides froid (indice f ) et chaud (indice c) peuvent circuler parallèlement dans le
même sens ou en sens contraire (contre courants). La variation de température dans le fluide
est alors très différente.

avec

Tfe : température d'entrée du fluide froid
Tfs : température de sortie du fluide froid
Tce : température d'entrée du fluide chaud
Tfs : température de sortie du fluide chaud
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Tce

Tcs

Tce

Tcs

Tfe

Tfs

Tfs

Tfe

0

dl ou dS

dl ou dS

0

l ou S

T

l ou S

T
Tce

Tce

dTc

∆T
dTf

Tcs

dTc

Tfs

Tcs

∆T

Tfs
dTf

Tfe

Tfe
dl ou dS

dl ou dS

l ou S

Echangeur à courant parallèle (même sens)

l ou S

Echangeur à contre courant

3.4.2. Les équations d'échange

Pour ces échangeurs (plaque ou tube) à contre courant ou à même sens le flux échangé pour
un élément s'écrit :
dΦ = K.dS (Tc – Tf) pour un échangeur plan
ou k.dx ( Tc – Tf) pour un échangeur tube
K et k étant respectivement les conductances surfaciques ou linéiques de l'échangeur.
Dans la suite de ce document nous évoquerons l'échangeur à plaque en sachant que tous les
résultats peuvent être transposés à l'échangeur tube.

3.4.3. Méthode du DTLM (Différence de Température Logarithmique Moyenne)

Bilan d'un élément du surface dS
•

Quantité de chaleur perdue par le fluide chaud
dΦ = - qmc . Cmc dTc

•

Quantité de chaleur gagnée par le fluide froid
dΦ = ± qmf . Cmf dTf

(- pour un écoulement à contre courant
+ pour un écoulement à courant de même sens)
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• Flux transmis par la plaque du fluide vers le fluide froid
dΦ = K.dS. (Tc – Tf )
Le bilan s'écrit :
dΦ = K.dS. (Tc – Tf ) = -qmc. Cc. dTc = ± qmf . Cf dTf
En exprimant, à partir des 2 deuxièmes termes, l'écart de température on obtient :
dΦ = −

dTc
d(Tc − Tf )
dTf
=
=−
−1
1
1
1
±
±
qm c .c c
qm f .c f
qm c .c c qm f .c f

K.dS. ( Tc – Tf) = -

d (Tc − Tf )
A

avec A =

1
1
±
qm c .c c qm f .c f

d (Tc − Tf )
= −A.K.dS
Tc − Tf

[ln ∆T ]ab = −A.K [S]ST0

a correspond à S = 0
b correspond à S = ST

∆T
1
ln a
K.S T ∆Tb
Le flux échangé pour l'élément dS s'écrivait
⇒A=

d(Tc − Tb )
A
1
= (∆Ta − ∆Tb )
A

dΦ = −

[Φ ]ab

En remplaçant A par sa valeur on obtient le flux total échangé :
Φ = K.S T

(∆Ta − ∆Tb )
∆T
ln a
∆Tb

= K.S T .∆T

∆T est la moyenne logarithmique des températures.
Généralisation à des échangeurs réels
Pour des échangeurs réels

Conclusion
La méthode du DTLM si elle est simple à mettre en œuvre demande la connaissance des 4
températures… or seules les 2 températures d'entrée des fluides sont généralement connues.
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3.5. METHODE DU NUT (NOMBRE D'UNITE DE TRANSFERT)
3.5.1. Principe

Cette méthode s'appuie sur la notion d'efficacité. En effet si l'on peut calculer ou mesurer
l'efficacité d'un échangeur, connaissant le flux maximal échangeable φmax, on peut obtenir le
flux réel échangé Φréel.
Le flux maximum échangeable s'écrit :
Φmax = qm.c (Tce – Tfe)
Si les deux fluides ont des débits et chaleur massiques différentes ce flux est alors
Φmax = (qm.c)min (Tce – Tfe )
Le flux réel s'obtient alors simplement par
Φréel = E. Φmax
Généralement, les débits et natures des deux fluides sont connus. Les températures d'entrée
des 2 fluides sont connues. Reste à estimer l'efficacité de l'échangeur.
Son calcul est simple pour des échangeur simples (tubes, plan, etc…) ; par contre pour des
formes plus complexes son calcul devient impossible. Seule l'expérimentation est susceptible
de donner des résultats fiables.
Cette efficacité est fonction de trois grandeurs :
⎛ K.S T
⎞
(qm.c) min
E = f ⎜⎜
,
, type d'écoulement ⎟⎟
⎝ (qm.c) min (qm.c) max
⎠

Le terme

K.ST
est appelé Nombre d'Unité de Transfert (NUT) et est sans dimensions.
(qm.c) min

Des abaques issues de calculs théoriques ou d'expérimentations permettent d'obtenir
l'efficacité de l'échangeur et donc le flux réel échangé.

3.5.2. Application au tube simple
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Etude d'un réseau de chauffage
Un local, dont la température de l'air est de 20°C, est chauffé par un radiateur en fonte qui
dissipe une puissance de 2600 W. Ce radiateur est alimenté en eau chaude par un tuyau de 6
m pour le circuit aller et de 4m pour le circuit retour.
Quelle est la puissance P totale réellement dissipée dans le local ?
Quelle est la température Ts de sortie de l'eau ?
•
•
•

la température de l'eau à l'entrée du local est de 80 °C
la vitesse moyenne v de l'eau dans la conduite est de 1m/s
les caractéristiques du tube sont les suivantes :
Diamètre extérieur 30mm
Diamètre intérieur 25mm

2m
6m

4m
Ta=20°C

Radiateur

Teau=80°C

2600W
Ts=?

v=1m/s
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Echangeur plan
Un échangeur de chaleur comprend une paroi métallique de forme rectangulaire qui
sépare deux fluides circulant à des températures différentes. Les caractéristiques géométriques
de la paroi sont les suivantes : longueur L, largeur l, épaisseur e.
On désigne par v1 et v2 les vitesses constantes des deux fluides circulant parallèlement à la
plus grande dimension de la paroi.
Soient S1 et S2 leurs sections de passage respectives, ρ1 et ρ2 les masses volumiques, c1 et c2
les chaleurs massiques.
Les échanges de chaleur se font par convection entre les deux fluides et la paroi.
On appelle h1 et h2 les coefficients de convection que l'on suppose constants pour toute
la surface d'échange.
On admettra que l'on peut appliquer à toute la paroi la formule donnant le flux de
chaleur traversant un mur en régime permanent. On supposera de plus que les températures T2
(x) et T2 (x) des deux fluides sont uniquement fonction de l'abscisse x d'une section droite.
Pour fixer les idées, on prendra toujours T1 (x) > T2 (x) pour un x donné.

T1(x)

e

v1

S1

l

v2

S2 T2(x)

Ta

L

x

0

1) Dans l'hypothèse où les fluides 1 et 2 circulent dans le même sens établir deux
dT1 (x) dT2 (x)
avec la différence T1 (x)-T2(x).
équations différentielles reliant
et
dx
dx
2) Calculer la fonction : T1 (x) – T2 (x) = F(x)
T1 (0) et T2 (0) étant les températures des fluides à l'entrée de l'échangeur, déterminer
la constante d'intégration.
3) Calculer les températures T1 (L) et T2 (L) des deux fluides à la sortie de l'échangeur.
4) Examiner le cas où les deux fluides circulent toujours parallèlement à la paroi mais
en sens inverse.
Comparer les résultats correspondant aux deux types d'écoulement.
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Etude d’un échangeur de type TUBE-AILETTE
Une nappe d’échangeur est constituée d’un réseau de tubes parallèles reliés entre eux
par des plaques métalliques (figure 1).
Cet échangeur est entièrement immergé dans l’air à la température Ta . Il sert à refroidir de
l’eau dont la température d’entrée dans les tubes Tfe est connue.
Les tubes et les plaques métalliques (appelées ailettes) sont en métal de conductivité
thermique λ.
Les plaques ont une épaisseur notée e.
Le diamètre des tubes est noté d, leur épaisseur est supposée négligeable.
La distance entre deux tubes (longueur des ailettes) est notée 2L.
Le coefficient d’échange superficiel entre l’air et le métal est constant égal à he. Les échanges
superficiels entre l’eau et la surface intérieure des tubes sont supposés parfaits hi =>∞ .
Dans chaque tube, le débit volumique de l’eau est q, sa masse volumique est ρ et sa chaleur
massique c .

y

2L

y

y

d

lt

Tfe

x

T fe

figure 1
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Etude d’un échangeur de type TUBE-AILETTE (suite)
1. Etude de l’ailette
En tenant compte de toutes les symétries et en négligeant la conduction dans l’ailette
selon y, on fera dans un premier temps l’étude d’une demi ailette de longueur L et de
largeur dy située à l’ordonnée y pour laquelle la température de l’eau est Tfy.(figure 2)
e

dΦ y
Tfy

dy
L

figure 2
Donner l’expression du flux dΦy apporté à l’eau par cette ailette de longueur L et de
largeur dy. Montrer que ce flux peut s’exprimer sous la forme.
dΦy = K.(Tfy – Ta ).dy

2. Etude d’un tube
2.1. Calculer le flux total apporté à l’eau dans un tube, pour une longueur dy de celui
ci. Déterminer l’évolution de la température de l’eau Tfy le long du tube.
2.2. Donner l’efficacité de l’échangeur
2.3. Exprimer la valeur de la température de l’eau à la sortie de l’échangeur (de
longueur lt)
2.4. Application numérique
Ta = 0°C
e = 2,5 mm
Q = 50 l/h

Tfe = 50 °C
d = 20 mm
c = 4180 J/kg.°C

λmétal = 50 W/m.K
L= 50 mm
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he = 25 W/m².K
lt = 1000 mm

