
 

 

Devoir de Transfert de chaleur et de matière 

Filière Master de chimie des matériaux - Semestre 2 

 

I.  Soient le mur composite suivant constitué de surfaces planes en parallèle : 

 

 

Montrer que si R1, R2 et R3 sont les résistances thermiques de ces murs, on peut 

écrire la relation suivante: 
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Où R est la résistance équivalente du mur composite. 

 

II. Calculer le flux traversant la façade de 50 m² d'une maison. Le mur est constitué 

de briques de 26 cm d'épaisseur. La façade est percée de 4 vitres de 2 m² de surface et 

3,5 mm d'épaisseur et d'une porte en bois de 2m² et de 42 mm d'épaisseur. 

On suppose que la température de paroi interne est égale à 10°C pour tous les 

matériaux constituant la façade, de même, la température de paroi externe est de 5°C.  



On donne: 

Conductivité thermique du verre : λv = 0,7 W.m-1.K -1 

Conductivité thermique des briques : λb = 0,52 W.m-1.K -1 

Conductivité thermique du bois : λbois = 0,21 W.m-1.K -1 

III. Les deux parties de ce problème sont indépendante 

A- Soit un tube d'acier 20/27 dont la température de la paroi interne est: Өi = 

119,75°C et celle de la paroi externe, Өe = 119,64°C. Conductivité thermique de 

l'acier : = 46 W.m-1.°C-1 

Calculer :  

1. la résistance thermique du tube pour une longueur de 1 m.  

2. le flux de chaleur, correspondant. 

B- L'intérieur du tube 20/27 étudié dans l'exemple précédent est entartré sur une 

épaisseur de 2 mm. 

On suppose que les températures intérieures et extérieures restent inchangées : la 

température de la paroi interne est Ө1= 119,75°C et celle de la paroi externe Ө2 = 

119,64°C. 

Calculer :  

1. la résistance thermique de la couche de tartre (pour une longueur de 1 m) 

2. la résistance équivalente du tube entartré. 

3. le flux thermique correspondant. 

On donne la conductivité thermique du tartre : λC = 2,2 W.m-1.°C-1 

 

IV. Barreau constitué de deux métaux 

On dispose d'un barreau cylindrique de section S constitué d'une longueur l1 

d'aluminium et l2 de cuivre. 
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On donne : 

 (Al ) = 200 W.K-1.m-1 ;  ( Cu ) = 380 W.K-1.m-1 ; l1 = 80 cm ; l2 = 50 cm ; S = 2 

cm2. 

L'extrémité libre du barreau d'aluminium est maintenue à T1 = 180°C, celle du barreau 

de cuivre à T2 = 0°C. Une gaine isole latéralement le barreau. 

Déterminer, en régime stationnaire : 

       1. la température au niveau de la soudure ; 

       2. le gradient de température le long de chacune des deux parties du barreau ; 

       3. la densité de flux de chaleur et la quantité de chaleur qui traverse la jonction 

chaque minute. 

       4. La résistance thermique de l’ensemble. 

 

Bonne chance et bon courage ….. 
 


