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I.

Coucher la bonne rdpense: (7'5 points)

ddpend du
C (Gr . Pr)n; La valeur du coefficient C
la paroi' Oorientation de la paroi'OAutre" '
o r6gime de convection de fluide, Og6ometrie de
gdometde et de l'orientation de la paroi'
o rdgime de convection de fluide ainsi que de Ia
luminance du corps r6el ir
est defini comme le rapport entre la
2) Le coeffrcient d,emission d,un materiau
conditions de :
corps noir dquivalent dans les m€mes
tempdrature 'f' avec la luminance du
O Pression' O Autre:
o Volume, O Temperature, O Longueur d'onde'
de matidre sont :
3) Les modes principaux de transferl
oAutre:convection et diffusion
o conduction et convection, oDiffusion et Rayonnement ,
x concentration
:" " "
4) Le transpotl convectif de matidre
Volume ' O Pression' O Autre:
O nombre de mole , O Temperature' O
matidre est proportionnelle au :
s) La loi de Fick ddcrit que le flux de
o variation d'dspace' o Autre:
o variation de volume, o difference de Temperature,
supdrieures ir celles
d,une mordcure en phase riquide sont trds
6) I_es vareurs de coefficient de diffusion
1)

Nu:

:

observdes en

Autre:
O phase gazeuse, O phase solide ' O

7)

Le stockage d'energie dans un corps correspond

du

dr

une augmentation de son

dnergie

au cours

temPs

Od'environnement,Oexterne,Ointerne'Ointerneetexterne'OAutre

mode de transferl par:

g) une transmission de chareur par res vibrations des atomes ou morecules, c'est
oconductionoconvection,odiffusion,orayonnement,oAutre'.
par:
g- l.aconvection fbrcee dans laquelle les mouvements du fluide sont imposis
moyen intdrieur, o moyen extdrieur'
o variation de sa masse volumique avec la tempdrature, o
Ovariationsdesamassevolumiqueaveclapression'OAutre'"'

-10 Rdsistance thermique en:
OW ,
O W/m2.K .

O m2'

OK '

O Autre

II (3 points) Une conduite cylindrique isolde est
representee -F'ig-l-. A l,intdrieur de la
conduite
s'dcoule

un fluide chaud (Ti, hi). L,isolation

est

reprdsentde par un cylindre creux de rayons
Rz et Rr.

On. assumera un regime permanent et une condr_rite 'qh'
longue(L >>Rr, R: et R:) . Rr:60mm, R2: 65mm,

R3:

80mm, Ir :46Wlm.K,

hi: 100Wm'K, h.:2gy7/m2K,T,:

)"2:0,16W/m.K,

333K, T. :293K

on demande de ddterminer le flux de chaleur transmis de l'intdrieur
vers l'extdrieur par unitd de longueur

de

la conduite.

III

(1 points)

De l'air a 20"c et d la pression atmosphdrique s'6coule
le long d'une plaque plane d la vitesse de 3 m/s. pour
plaque
une
de largeur 4 m et lm de la largeur dont la tempdrature
est de 60oc, Calculer :

a' La distance
b.

Xcritique

correspondant d la transition laminaire/turbulent

Le flLrx de chaleur 6change.iusqu'A I'abscisse de transition

Les propridtes de I'air, d la tempdrature 40 "C sont

,t

'.& Conductivite thermique

+

:

Viscositd dynamique : p
:

:

(xsil11qrs).

:

1,7 .10-s kg / m.s

)":

0.025W / m K

Nombre de prandtl : pr:0,719

.

vl (3 points) Estimer la valeur de diffusion d, Ethyl benzene dans l,eau d
d'eau A 50oC est 0,5470 x l0-3 pa.s . (l pa.s: I poise)

50oC, La viscositd dynamique

v

(2,5 points) Estimer la vareur de diffusion Dern
dans un m6lange binaire en phase gazeuse de < B > dans
< A ir zi latm et 30"C si |on considere que D,'B
d ratm et 0F est dgar d
0.95 cm2/s.
Sachant que

:

T(K)

:

T(C) +273,15 I

T(F):

9/s T(C) +32 / T(R)

:9/s T(c) + 491,67
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L
t)
O

Coucher la bonne rdpense: (7,5 points= 0,75 x10)
Le stockage d'dnergie dans un corps coffespond ir une augmentation de son 6nergie
au cours du temps
O Autre ......
cl'environnement, O externe, O interne, 0 interne et externe

2) Une transmission de

chaleur par les vibrations des atomes ou moldcules, c'est mode de

transfert par:

o conduction , O convection , O diffusion. Orayonnement ,O

3) La convection

Autre

forc6e dans laquelle les mouvements du fluide sont imposds par

:

O moyen intdrieur, O moyen
ext6rieur, O variations de sa masse volumique avec la pression, O Autre

O

variation de sa masse volumique avec la tempdrature,

4)

Rdsistance thermique en:

ow/m2.K, ow
5) Nu:

O

,

C (Gr . Pr)''; La valeur du coefficient C depend du

O r6gime de convection de

fluide, Ogeomdtrie

0 r6sime de convec
6) I-e coefficient d'6mission
corps reel

dr

temperature

O

OK

ffi2,

Autre K/W

:

de la paroi, Oorientation de la paroi,OAutre...

la paroi,

et de I'orien

ainsi oue de la

d'un matdriau est ddfini comme le rapport entre la luminance du

'T'

avec la luminance du corps noir 6quivalent dans les m0mes

conditions de :
O Volume, O Temperature, O Longueur d'onde, O Pression, O

Autre: Temp6rature et de

longueur d'onde

l)

Les modes principaux de transferl de matidre sont

:

OConduction et Convection, ODiffusion et Rayonnement, OAutre:Convection et diffusion

8) Le transporl

convectif de matidre

x concentration

O nombre de mole , O Tempdrature, O Volume

9) La loi de Fick d6crit que le flux de matidreest

, O Pression,

O Autre: vitesse

proporlionnelle au :

O variation de volume, O dilference de Temperature, O variation d'dspace, O

Autre:

gradient de concentration
10) Les valeurs de coefficient de

diffusion d'une moldcule en phase liquide sont trds

sup6rieures d celles observ6es en
O phase gazeuse,

0

:

phase solide . O Autre:

II

(3 points) Ddtermin6 le flux de chaleur transmis de I'int6rieur vers l'exterieur par unitd de longueur de la
conduite.
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(4 points)

Calcul de xsluqu.-ona Re.r,.,q** : 5, l0: : t**
1.:
\'
1.
:_i_ 1,f,-= 5lC= :2.83m
^ rt''oertElque
1r

-

Donc x.r:r:que

: -i?*

3

I-e flux de chaleur dchange.iusqu'd I'abscisse de transitionGcriti,r,eL

-'o'?tq
h

=,7.

.

Nu1/X = 0.025. 395.211 2,83:3,49 W/m2 K

Q:hS(Tp - Tui,)

, AN:

,

707.1 .0,89:395,21

Q:3,49.1.4(60 - 20;:55t,Urn

VI (3 points) Estimer la valeur de diffusion d' Ethyl
7 +, 10-1:,T [*,p.NI=i"
*)

) '"=T'o:s

benzene dans l'eau

a

500C,

I:1 ;

Ll=

\'.

: i,'-.,
1:.
8t.-I0L', -15: 3,I+ts -f0,3,7-l-5: 1+S,+
'ltfi'":t J€5ze$e
'A
:
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l8g/rmJ , S* : &"*u : 'lE
NI*u*,
Ms
i,+, 1E-" .B?g,15 i:,6.L8]ti' _l + 1L -:1 -t:3 15 E E+ :
I,5*..10-grn! /s
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V (2.5 points) F.stimer la r,,aleur de diffusion Dnra dans un mdlange binaire en phase gazeuse
T(F) " 9/5 T'(C) +32 '------> T(C):5 /9 T(F) -32 ,0F: -32 C

o::',

:

o::', t'-1"'

En phase gazeuse

6ryo:

i=)

n];:r;rm

Da",e:1

,42 cmzls

:

o,es

l;i-)"'

ii'l:

1..42 cm2ts

