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UV TF 42 

Examen final UV TF 42 
Mécanique des fluides et transferts thermiques 

Durée : 2h         Documents autorisés 
 Les problèmes (1, 2 et 3) sont à rendre sur des copies séparées des problèmes 4 et 5. 

 
 
 
Problème 1 : Coefficient d’échange moyen sur une plaque plane (sur 4 pts) 
Une corrélation exprimant le nombre de Nusselt local a été établie à partir de résultats expérimentaux pour un 
écoulement avec convection forcée sur une plaque plane rugueuse.  

Cette corrélation s’écrit :    2xA)x(Nu −

λ
=  

Où A est un coefficient, λ la conductivité thermique du fluide et x la distance (en mètre) comptée à partir du bord 
d’attaque de la plaque. 
On note par   xNu    le nombre de Nusselt moyen jusqu’à l’abscisse x. 
 
1 – Etablir l’expression du nombre de Nusselt moyen jusqu’à l’abscisse x. 
2 – En déduire la relation entre le coefficient d’échange moyen jusqu’à l’abscisse  x, noté xh ,  et le coefficient 
d’échange local à l’abscisse x, noté h(x). 
3 – Décrire qualitativement les variations de h(x) et de xh  en fonction de x. 
 
 
 
Problème 2 :  Convection naturelle autour d’un fil parcouru par un courant électrique (sur 5 pts) 
Un fil résistif de diamètre D = 0,5 mm est disposé horizontalement dans l’air à température Ta = 20°C. 
L’air s’écoule autour du fil avec une vitesse Ua = 1 cm/s. 
Le fil, dont la résistivité est 3,3 10-6 Ω.m, est parcouru par un courant électrique d’intensité I. 
Déterminer l’intensité du courant maximale admissible dans le fil en régime permanent pour que la température du fil 
ne dépasse pas 300°C.  
Pour faire cette étude, on pourra choisir, selon la nature du phénomène, parmi les corrélations suivantes : 
 
En convection forcée :  NuD = C.Rem.Prn 

Avec :  C = 0,75,  n = 0,37 et m =  0,5 pour Re < 100 
     C = 0,26,  n = 0,37 et m = 0,6 pour Re > 100 
 
En convection naturelle : NuD = C.(Gr.Pr)n 

Avec :  C = 1,02 et n = 0,148 pour Ra < 10000 
     C = 0,53 et n = 0,25 pour Ra > 10000 
 
Données :  Propriétés thermophysiques de l'air à 160°C : 
   - Conductivité thermique : λa = 0,0364 W.m-1 K-1 
   - Viscosité cinématique : νa = 30,09 10-6 m2 s-1 

- Nombre de Prandtl : Pra = 0,682 
 
NB : Vous justifierez les hypothèses adoptées pour mener à bien cette étude 
 
 
 
Problème 3 :  Ecoulement le long d’une surface plane (sur 4 pts) 
De l’huile à température Th = 80°C circule le long d’une surface plane à la vitesse Uh = 1m/s. La température de 
surface est TP = 120°C. 
 
1 – En supposant que la valeur critique du nombre de Reynolds pour cet écoulement est 5.105, déterminer sur quelle 
distance l’écoulement de la couche limite est laminaire. 



 
2 – A partir des relations vues en cours, calculer l’épaisseur de la couche limite et le coefficient d’échange moyen à 
cette distance critique. Vous préciserez les hypothèses éventuellement adoptées pour ces calculs. 
 
Données :           Les propriétés thermophysiques de l'huile seront prises à la température moyenne de film : 
                           Tmf = 1/2(TP+Th). 
    Propriétés thermophysiques de l'huile à 100°C : 
   - Conductivité thermique : λh = 0,126 W m-1 K-1 
   - Viscosité cinématique : νh = 20,30 10-6 m2 s-1 

- Nombre de Prandtl : Prh = 315 
 
 
Problème 4 : (sur 3 pts). 
Pour réaliser le chauffage par le sol d’un local, on dispose les revêtements suivants à partir du sol : 
_ une couche de vermiculite de 10 cm de conductivité thermique : k1 = 0,25 W m-1 K-1   
_ une couche de mâchefer de 5 cm : k2 = 0,75 W m-1 K-1 
_ élément chauffant d’épaisseur négligeable. 
_ une nouvelle couche de mâchefer de 3 cm. 
_ 2 cm de ciment pour fixer le revêtement : k3 = 2,5 W m-1 K-1 
_ dallage de marbre de 2 cm d’épaisseur de conductivité identique à celle du ciment. 
La température de l’élément chauffant est de 100°C.  
La température du sol, sous la vermiculite, est identique à la température de surface du marbre (en contact avec 
l’atmosphère de la pièce à chauffer), soit 20°C. 
 
1. Tracer un schéma clair avec les différentes couches, épaisseurs, conductivités thermiques et températures, en 
partant du sol. 
2. Calculez les températures atteintes par les différentes surfaces de séparation. 
3. Quelle est le pourcentage de puissance calorifique perdue vers le bas ? 
 
 
 
Problème 5 : (sur 4 pts). 
Pour améliorer le refroidissement d’une paroi, sa surface extérieure est munie d’ailettes verticales de section 
rectangulaire (voir schéma). Le matériau est un alliage d’aluminium de conductivité thermique : k=130 W m-1 K-1. 
Les dimensions sont indiquées sur le schéma. La longueur et l’épaisseur des ailettes sont respectivement de L=40mm 
et e=3mm, la surface ailetée faisant une hauteur z=20 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température à la base des ailettes est T0=30°C, la température ambiante est Ta=20°C, et le coefficient d’échange 
convectif est h=12  W m-2 K-1. 
1. Calculer la température à l’extrémité d’une ailette en prenant comme hypothèse le cas pour lequel on suppose 
négligeable le flux de chaleur qui s’en échappe. 
2. Calculez le rendement d’une ailette ηail. 
3. Calculer le rendement global de la surface ailetée ηg.  
4. En déduire la puissance thermique évacuée par un mètre de paroi. 
5. Calculer la puissance thermique qui serait évacuée dans les mêmes conditions s’il n’y avait pas d’ailettes. 
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Les ailettes se 
répètent sur toute 
la surface, seules 
deux sont 
dessinées sur ce 
schéma… 


