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CONDUCTION LINEAIRE
DE LA CHALEUR
Mod. TE6A/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

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

MOD. TE6/EV ou TE6PC/EV - UNITÉ DE SERVICE POUR 
L’ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR (NON INCLUSE)

DESCRIPTION
Cet accessoire a été conçu pour étudier l’équation de Fourier 

dans un système monodimensionnel dans les conditions 

stationnaires. 

Il comprend deux sections cylindriques, une de réchauffement 

et l’autre de refroidissement, qu’il est possible de coupler 

ou entre lesquelles on peut intercaler des sections 

interchangeables.

Les sections de réchauffement et de refroidissement, ainsi que 

les sections intermédiaires, sont situées de façon coaxiale à 

l’intérieur de cylindres en matière plastique pour limiter au 

minimum les dispersions thermiques et éviter que l’opérateur 

ne se brûle. 

Une série de thermocouples, situés à intervalles réguliers, 

permet 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 la transfert 

de chaleur dans les matériaux solides 

• Evolution de la température pendant la transfert de chaleur 

par conduction à travers la surface de contact entre un 

même matériau ou entre matériaux différents 

• Détermination de la conductivité thermique de différents 

matériaux 

• Evolution de la température lors de la conduction de la 

chaleur à travers une paroi plane de section réduite 

• Matériaux isolants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
•  Section de réchauffement: cylindre en laiton de 25 mm de 

diamètre, avec résistance à cartouche de 60 W @ 24 Vcc, 

thermostat de sécurité et 3 logements pour thermocouples K

• Section de refroidissement: cylindre en laiton de 25 mm  

de diamètre, refroidi à eau, avec 3 logements pour 

thermocouples, filtre réducteur de pression et vanne  

de réglage

• Section intermédiaire en laiton: cylindre de 25 mm de 

diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux logements 

pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire en acier inoxydable AISI 316: cylindre 

de 25 mm de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux 

logements pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire en aluminium: cylindre en acier de 

25 mm de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux 

logements pour thermocouples à 15 mm de distance

• Section intermédiaire de laiton: cylindre en acier de 13 mm 

de diamètre et de 30 mm de longueur, avec deux logements 

pour thermocouples à 15 mm de distance

• 2 disques réalisé en un matériau isolant de 1 mm d’épaisseur 

(papier et PTFE)

Dimensions:  460 x 460 x 470 mm 

Poids:   10 kg


