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ÉTUDE DU TRANSFERT DE 
CHALEUR EN CONDITIONS 
TRANSITOIRES
Mod. TE6G/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:
• Bain thermique de 30 litres avec résistance électrique env. 

3kW, thermostat et pompe de circulation 

• Série de solides en laiton avec thermocouple incorporé: 

plaque rectangulaire, cylindre et boule 

• Série de solides en acier avec thermocouple incorporé: 

plaque rectangulaire, cylindre et boule 

• Thermocouple K pour la mesure de la température de l’eau 

Dimensions:  700 x 440 x 720 mm 

Poids:   20 kg

DESCRIPTION
Ce module permet de déterminer la distribution de 

température et le flux de chaleur inhérents à des solides de 

géométrie simple plongés subitement dans un fluide ayant une 

température constante. Le monitorage de la température au 

centre de l’objet permet d’analyser le flux de chaleur. 

Un autre thermocouple mesure la température de l’eau 

adjacente à la forme et fournit une donnée précise pour la 

mesure du temps d’immersion dans l’eau chaude. 

De façon détaillée, l’appareil consiste en un bain d’eau chauffée 

et en une série de solides: une plaque rectangulaire, un long 

cylindre et une boule. 

Chaque solide possède un thermocouple pour en mesurer la 

température au centre et est réalisé avec des matériaux de 

différente conductivité thermique (laiton et acier). 

Grâce au grand volume d’eau du bain, les variations de 

température de l’eau lors de l’exécution de la mesure sont 

négligeables. 

Un flux d’eau produit par une pompe de circulation permet 

d’obtenir des modalités de transfert de chaleur constantes et 

permet à l’eau autour du solide de rester à une température 

constante. 

Un thermocouple placé dans le bain d’eau permet de contrôler 

la température de l’eau et de la mettre à sa juste valeur avant 

de plonger le solide. 

Un thermocouple monté sur le support entre en contact avec 

l’eau chaude en même temps que le solide et fournit donc une 

donnée précise de la mesure de la température en fonction du 

temps.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Transfert de chaleur en conditions transitoires pour des 

corps ayant une forme et un matériau différents 

• Analyse des résultats au moyen de graphiques de 

température/flux de chaleur 

• Utilisation des résultats afin de déterminer la conductivité de 

solides de même forme, mais de matériau différent


