
--
- 

-I:

Le 31 mai 2014Université de Constantine I

Examen de mécaniquq des, fluides (1h:30)

Ouestions de cours (3 Pointq)
Répondre par vrai ou f'aux aux questions suivantes'

1) L,équation cle Bern oulri fi* h* z = cte s'applique pour le cas d'un écoulement stationnaire de

fluide réel incomPressible,
Zj Lapoussée d,Archimède appliquée par I'eau sllr un corps totalement submergé reste constante si la

prolbndeur du corps sous l'eau augmente.

3) i,e clébit massiquecl'un écoi;lement stationnaire de fluide dans une conduite de fbrme quelconque est

constaut gqql-qmgn]*u le I'luide est incompressible'

Exercicd (5 points)

Déterminer la dilference de niveatt Ah entre le

niveau d'eau dans les deux réservoirs ouverts

montrés sur la figure ci-contre.
La masse volumique de l'eau est 103kg/m3'

La densité du tluide en haut du manomètre est

égaie à 0,9.

Exercice 2 (12 noints)

Une pornpe circuie l'eau chaude d'un système de

chaul'fage ctans un réseau de tuyauterie (serpentirl)

sitr-ré cians un plan horizontal, voir ligure ci-contre.

Le serpentin est composé de 10 coirduites rectilignes

de sections circtrlaires. Chaqug conduite a ur-r diamètre

cle 10 mm et une longueur L=6 m.

[,es conduites sont reliées entre 'elles pat 9 coudes

ic'lentiques de 180'.

Le clébit volumique de la pompe est 0'236 Lls. L,a

pression au poitit A est 8 bars'

La viscosité cinématique de l'eau chaude v = 0.75 x
Lo-6 m2ls.

La masse volumique de l'eau est 995 kg/m3'

Le coefticient de perte de charge singtrlière

K.ou,i.=O.148 potrr chaque coride de 180".

So.+ m

0;
0-lrr

Questiorrs
1, Calculer }a vitesse moyenne de ['écoulemelt dans Ie serpentin

2. Calculer le nombre de Reynolds et cléduire le régime d'écoulement.

3. Caiculer la perte de charge linéaire en Pasoal (Pa) due aux l0 conduites rectilignes si on suppose les

conduitês parfaitement Iisses (rugosité:0)'
4. Calculer la perte cle charge singuiière totale en Pascal (Pa) dr"re aux 9 coudes'

5. Déduire Ia perte de charge totale du serpentin.

6, Calculer la pression à la sortie du serpentin lrs.

Fluide de densité d-0.9
\
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