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CONDUCTION RADIALE DE
LA CHALEUR 
Mod. F-TC-B/EV

DESCRIPTION
Cette unité a été conçue pour étudier la conduction radiale de la 

chaleur dans les conditions stationnaires. Fondamentalement, 

ell est constituée par un disque métallique muni de logements 

pour thermocouples. Le disque métallique est chauffé au centre 

et refroidi à la périphérie de façon à obtenir un flux de chaleur 

radial par conduction. L’enregistreur de données (data logger) 

et une série de thermocouples, situés de façon radiale entre le 

centre et la circonférence à intervalles réguliers, permettent de 

relever le cours de la température.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
•  Utilisation de l’équation de Fourier pour décrire le transfert 

de chaleur à travers des matériaux solides 

• Evolution de la température pendant le transfert radial de 

chaleur par conduction 

• Détermination de la conductivité thermique

DONNÉES TECHNIQUES
•  Disque en laiton, de 3 mm d’épaisseur et de 110 mm de 

diamètre, avec au centre un cylindre en cuivre de 14 mm; 

tout l’échantillon est revêtu d’un matériau plastique pour 

limiter au minimum les dispersions thermiques et éviter que 

l’opérateur ne se brûle. 

•  Résistance à cartouche de 100 W à 24 Vcc, avec thermostat 

de sécurité 

• Tuyau en cuivre sur la circonférence du disque pour le 

refroidissement à eau, avec filtre réducteur et vanne de 

réglage 

• Six logements pour thermocouples K situés de façon radiale 

sur le disque

• 6 Thermocouples de type K avec support

Dimensions tot:  760 x 420 x 320 mm

Poids tot:  11 kg

-F
T

C
B

-3

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-B/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL
• UNITÉ D’ALIMENTATION mod. F-PSE/EV

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 1,5 litres / mn


