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���� ����داســ� �ـ   Faculté des Sciences de L’ingénieur - Département Maintenance Industrielle ـ� �ـآ��	س ـ ��ــ��م ا�����ــ��� ا������ــ� ا���ـ  Documentnon autorisé.                                                                                  Enseignant : C. Rahmoune Durée: 1h30   Examen de synthèse de Transfert Thermique et Moteur thermique 4eme Génie Mécanique                Option : Maintenance Industrielle   Exercice 1 La croûte continentale terrestre a une épaisseur L d'environ 35 km. On peut la considérer comme équivalente à une couche homogène de conductivité λ=23 W/m K. Au niveau du sol, la température est T0=273 K, et à la profondeur L, elle vaut TL=873 K. 1. Exprimer la densité de flux ϕth (puissance géothermique par unité de surface) issue de la croûte continentale, en fonction du rayon terrestre R et de l'épaisseur L de cette croûte (ainsi que λ, T0 et TL). 2. En considérant que l'épaisseur L est très petite devant le rayon R (L<<R), exprimer ϕth en fonction de L (ainsi que λ, T0 et TL). En déduire que le problème pourra être traité en géométrie plane. 3. En fait, il faut tenir compte du caractère radioactif des éléments de la croûte continentale terrestre qui dissipent une puissance interne volumique supposée uniformément répartie qra=2,25·10−5 W/m3. Déterminer le profil de la température de la croûte. 4. Représenter graphiquement ce profil. 5. Calculer la température T5 à la profondeur de 5 km. 6. En déduire ϕra puissance géothermique par unité de surface au niveau du sol, quand on tient compte des éléments radioactifs.  Exercice 2  Un fer à repasser électrique est constitué d'une semelle métallique de masse m = 1 kg (ρ = 7840 kg/m3; Cp = 450J/kg.°C ; λ= 70 W/m.°C ). Cette plaque métallique a une surface de A = 0,025 m2 et est chauffée par la face interne au fer par une résistance chauffante de 250 W. Initialement le fer est à la température uniforme Ti = 20 °C. Au temps t = 0, le fer est branché. La semelle dissipe alors de la chaleur par convection avec l'air ambiant par la face extérieure (face opposée à la face chauffée). La température de l'air ambiant est Ta = 20 °C, le coefficient d'échange convectif métal/air est hc = 50 W/m2.K1.On peut considérer la température comme uniforme dans le solide. a. Écrire le bilan sur la semelle métallique à un temps t > 0. b. Calculer la température de la face externe après 5 minutes de chauffage. c. Calculer la température limite atteinte par la semelle du fer si celui-ci reste branché en permanence.  


