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COMBINAISON
CONVECTION - RAYONNEMENT
Mod. TE6D/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
• Ventilateur centrifuge avec conduit de sortie vertical 

• Cylindre chauffé (100 W @ 24 Vcc) transversal par rapport au 

conduit de 10 mm de diamètre, avec une longueur chauffée 

de 70 mm et couche de vernis à basse émissivité 

• Thermocouple K pour la mesure de la température 

superficielle du cylindre 

• Logement pour thermocouple K pour la mesure de la 

température de l’air en amont du cylindre chauffé 

• Vanne d’arrêt pour varier la vitesse de l’air 

• Anémomètre

Dimensions:  600 x 350 x 1300 mm 

Poids:   24 kg

DESCRIPTION
Une surface chaude transfère de la chaleur au milieu par effet 

combiné de la convection et du rayonnement. Le module 

permet d’analyser les effets combinés de la convection et 

du rayonnement à plusieurs températures superficielles 

et à plusieurs vitesses de l’air sur la surface. Il est possible 

de démontrer la prépondérance de la convection aux 

basses températures superficielles et la prépondérance du 

rayonnement aux plus hautes températures superficielles, 

ainsi que l’augmentation de la chaleur transférée en cas de 

convection forcée. 

L’appareil consiste en un ventilateur centrifuge ayant un conduit 

de sortie vertical, au sommet duquel est monté un cylindre 

transversal chauffé par un élément électrique travaillant à 

basse tension. On peut varier et mesurer la puissance fournie à 

l’élément chauffant électrique. 

La surface du cylindre est recouverte de vernis noir opaque 

résistant à la chaleur et ayant une émissivité proche de l’unité. 

Un thermocouple de type K, monté sur la paroi du cylindre, 

permet de mesurer la température superficielle dans plusieurs 

conditions opérationnelles. 

Une vanne d’arrêt à l’entrée du ventilateur permet de varier la 

vitesse de l’air dans le conduit de sortie, avec un anémomètre 

pour mesurer la vitesse. 

Un thermocouple de type K installé dans le conduit de sortie 

mesure la température de l’air en amont du cylindre chauffé.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Transfert de chaleur combiné en conditions de convection 

naturelle 

• Détermination du coefficient de transfert de chaleur par 

convection et par rayonnement, et dépendance de la 

température 

• Détermination de l’effet de la convection forcée dans le 

transfert de chaleur provenant du cylindre, pour différentes 

valeurs de la vitesse de l’air


