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TRANSFERT DE CHALEUR EN
SURFACE ÉTENDUE 
Mod. F-TC-E/EV

DESCRIPTION
Une longue tige horizontale chauffée à une extrémité est 

utilisée comme surface étendue pour effectuer des mesures 

de transfert de chaleur. Une série de thermocouples, pouvant 

être reliés en interface à l’enregistreur de données (data 

logger) mod. EVS-EXP/EV et se trouvant à intervalles réguliers 

sur la tige, permettent de mesurer le cours de la température. 

Vu que le diamètre de la tige est plus petit que sa longueur, 

on peut considérer la conduction thermique le long de la tige 

comme étant unidimensionnelle et la dispersion de chaleur 

dans la pointe comme étant négligeable. 

La tige est recouverte de vernis noir résistant à la chaleur et 

donnant une émissivité proche de l’unité. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Evolution de température sur une surface étendue et 

comparaison avec les modèles théoriques 

• Transfert de chaleur provenant d’une surface en convection 

libre et en rayonnement et comparaison avec les modèles 

théoriques

DONNÉES TECHNIQUES
• Tige cylindrique en laiton, diamètre = 10 mm,  

longueur = 350 mm 

• Chauffage électrique de la tige, 20 W à 24 Vcc 

• 8 thermocouples K à intervalles de 50 mm 

• Vernis de la tige pour donner une émissivité proche de l’unité

Dimensions:  580 x 380 x 250 mm

Poids:   6 kg

-F
T

C
E

-3

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

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

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

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


