
BTS  FED 1ère année Evaluation (NUT)  2019/2020 

Page 1 sur 2 

 
CFA du Lycée Gustave Eiffel. Cernay. 

EVALUATION 
DIMENSSIONNEMENT DES 

ECHANGEURS (NUT) 
Exercice 1 :  

 

Je souhaite installer un échangeur à plaques Rubis modèle 206 sur mon réseau de 

chauffage pour produire de l’eau chaude sanitaire. Celui-ci est constitué de 15 

plaques de 0,43 m2. Utilisation en contre-courant. 

 

Régime primaire: Tce:85°C   qmc:2,5m3/h 

Régime secondaire : Tfe:12°C  qmf:0,35M3/h 

 

a) Détermine le kg de l’échangeur : 

 

b) Détermine NUT : 

 

c) Détermine R: 

 

d) Déduis en l’efficacité de l’échangeur :  

 

e) Trouve la température de sortie du fluide au primaire : 

 

f) Trouve alors la température de sortie du fluide au secondaire : 

 

g) Quelle est la puissance échangée entre le primaire et le secondaire ? 
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Exercice 2 : 

Comparaison entre les modes de fonctionnement co-courant et contrecourant Un 

échangeur à contre-courant fonctionne dans les conditions suivantes :  

Tce = 350◦C     Tfs = 290◦C 

Tfe = 120◦C      Tcs = 200◦C     qtmin = qtf Φ = 415kW 

 

 1. Déterminer l'efficacité E de cet échangeur.  

 2. Déterminer le facteur de déséquilibre R et en déduire le NUT. A l’aide de la formule 

suivante :  

 

 

 3. Quelle est la puissance échangée si on fait travailler cet échangeur en co-courant 

avec les mêmes températures d'entrée et les mêmes débits thermiques pour les 

fluides.  

 

Exercice 3  

Échangeur bitube à contre-courant Pour refroidir un débit d'air de 9, 4kg/h de 616◦C 

à 232◦C, on le fait passer dans le tube central d'un échangeur bitube à contre-courant 

de 1,5 m de long, de 2 cm de diamètre et de faible épaisseur.  

1. Calculer la puissance calorifique à évacuer.  

Capacité thermique massique de l'air : cp = 1060 J.kg−1. ◦C −1  

2.  L'eau de refroidissement pénètre dans la section annulaire à la température 

de 16◦C avec un débit de 0, 3 L.min−1. Calculer la température de l'eau à la 

sortie de l'échangeur. 

3. Déterminer l'efficacité de l'échangeur, puis son NUT. 

 

 


