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Considérons le système représenté par la figure 3,
qui représente une portion de canal mobile, limitée par
une section d'entrée S1 et une section de sortie 52,
traversée par un fluide en régime permanent et échangeant
de la chaleur avec un fluide b.

serait par exemple celui d'un canal de turbine
chauffé par une circulation de fluide.
Nous allons montrer à l'aide de cette élude que la
notion de frontière est un élément de précision absolument
indispensable. En effet, l'application de la théorie
développée ci-dessus exige la détermination exacte du
système considéré. Il faut avant tout savoir de quel
système on parle. Par exemple, il n'est pas du tout
indifférent de considérer le système limité par la frontière
A ou celui limité par la frontière A'.
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1° Canal mobile échangeant cle la chaleur avec une seule
source thermique
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Système

A

Considérons tout d'abord le système situé
de la frontière .4.

à l'intérieur

Pour ce système, le flux de chaleur SQ est livré
par la source thermique constituée par la tranche de
lluide qui est située au voisinage de la paroi et dont
la température à l'endroit de la frontière A a la valeur
moyenne T du fluide lui-même.
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