Llniversité de Constantine

Exercice

1,

I

Le 22 iuin 2013

(4 noints)

Un bloc de glace de forme sphérique flotte à la surface de I'eau de
mer (voir figure ci-contre).
L'eâu de mer a une mas§e volumiquê peau = 1025 kÿm3"
La glace a une masse volumique

pglace=

995 kÿm3'

1. Déterminer la fraction du volume immergé

(ffi

Exercice 2 (7 points)
tIn piston de section 0.278m2 et de poids négligeabte
plaCé dans un cylindre contenant de l'huile dont la
densité est 0.9.
L,e cylindre d'huile est connecté à un réservoir
pressurisé contenant en bas de l'eau, au milieu une
huile et de l'air en haut à une pression de 34.473 kPa'
On négligeant l'effet de la pression atmosphérique;
déterminer.
1.. Laforce P nécessaire pour maintenir le piston à la
position montrée sur la figure ci-contre.
2. Lapression en Pascal appliquée au fond du
réservoir.

Exercicç 3 (9 uoints)
De l'eau s'écoule d'un grand lac à travers une
conduite de longueur totale 9t.44 m et de
diamètre constant D=0.L22 m. Avant de sortir
l'atmosphère, l'écoulement passe pâr ure
machine qui peut extraire (turbine) ou fournir
(pompe) de l'énergie au fluide.
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1". Calculer dans les deux cas suivants la puissance de

la machine

et déterminer si c'est une pompe

ou une turbine. Justifier votre réponse.
1" cas : le débit volumique à la sortie (2) est égalà 0'113 m3/s
2è** cas : tre débit rrolorniqoe à la sortie (2) est égal à 0.0283 m3/s

Données:
Â 4f =0't25'
Le coefficient des pertes de charge linéaire dans la conduite est : =
au point (2) est négligeable
Iæs pertes,de charge dans la petite conduite située après la machine
Toutes

1es

pertes de charge singulières sont négligeables'
Bonne Chance
Y. Kerboua
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