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Exercice 1 (10 points)

Le circuit hydraulique représenté sur la figure I permet de transporter l'eau d'un grand réservoir 'A' à un
piraîdréservoir 'B' à l'aide d'une pompe. La masse volumique de l'eau p : lû00 kd*', sa viscosité trr 

:
10 

3 Pa.s et le débit volumique Q:lû Lls.
La conduite d'aspiration est d'une longueur Ln: 15 m et son diamètre est Du: 125 mm;
La conduite de refoulement est d'une longueur l-:925 m et ssn diarnètre est D,: 80 rnm;
La dénivellation entre les surfaces libres des deux réservoirs est h. La rugosité des conduites s est égale à
0.1 mm.
1. Calculer la puissance minimaleP que doit

fournir la pompe pour transporter l'eau au
réservoir B en négligeant toutes les pertes de
charge.

2. Calculer les vitesses moyennes de
l'écoulement dans les conduites d'aspiration
et de refoulement.

3. Calculer la perte de charge linéaire dans la
conduite de refoulement en utilisant la

relation LH * 
^f 

L.
2§ Dn

Calculer la puissance rninimale de la pompe en tenant cornpte de la perte de charge calculée à la
troisième question (on néglige la perte de charge lineaire dans la conduite d'aspiration et toutes les
pertes de charge singulières).
Déduire en pourcentage, la puissance utilisee pour convaincre les pertes de charge induites par les
effets de la viscosité.

6.

Exercice 2 (6 points)
Soit un manomètre en U gradué en
centimètre (voir figure Z).Le liquide
entourant les points A et B est de l'eau.
Dans la partie supérieure, il ya de l'huile
d'une densité de 0.8. Dans la partie
inferieure, il ya du mercure dont la
densité est égale à 13.6.
Determiner la difference de pression Ee-
Ps) en Pascal sachant que les lectures du
manomètre sont :

hr:25 cm, h2:'l cm, h:: lû cm, lI+: 1û cnr,

Figure 2

hs: 12 crr, lra:20 cm.

Exercice,3 (4 points)
De l'eau s'écoule à travers un déversoir de largeur
unitaire tel que montré sur la figure 3. Si les
vitesses de l'eau à la section I (Vr) et à la section 2
(Vz) sont supposées uniformes par section (V1

*Yz) et on néglige les effets de la viscosité,
déterminer le débit du déversoir. Section 2
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Figure 3
Section L
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