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1 : A propos du ddbit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

A) La loi de Bemoulli ne s'applique que pour les fluides parfaits VRAI
B) L'6quation de Bernoulli peut s'exprimer par la formule: pgh + ll2 pv2 * pv = cste avec p

la pression, v le volume, v la vitesse, h la hauteur, p et g des constantes FAUX
c) En cas de fluide visqueux, l'6quation de Bernouri ne s'applique pas. VRAI
D) Si la viscosit6 augmente alors le ddbit diminue VRAi, frottements : Fluide visqueux=
fluide rdel frottements et perte d'dnergie sous forme de chareur
E) Toutes les propositions pr6c6dentes sont fausses Faux

2.En r6gime turbulent lisse,le coefficient de perte de charge lin6aire d6pend*a - du nombre de Reynolds VRAI
b - du nombre de Reynolds et de la rugosit6 relative de la conduite
c - de la rugosit6 relative de la conduite
d - de la viscosit6 du fluide et de la rugosit6 relative de la conduite
e - de la pompe assurant la circulation du fluide.

3 : La relation deBernoulli est une 6quation de
l- conservation de la quantit6 de mouvement
2- conseryation du ddbit en volume
3- conservation de la masse totale du fluide
4- conservation de l'6nergie mdcanique du fluide* VRAI
5- conservation de la vitesse du fluide lors de son mouvement

4 : On peut appliquer la loi de Bernoulli si :

A) !g liquide est compressible, non visqueux, et qu,il n,y a pas de perte d,6nergie d
l'dcoulement. * YRAI

B) ]-e liquide est incompressible, visqueux, et qu'il y aperted'dnergie dl'6coulement.
c) Le liquide est compressible, visqueux, et qutil y i p"rte d'6nergi6 d l,6coulement.
D) Le liquide est incompressible, non visqueux, ei qu;il y a perte I'dnergie dl,6coulement.

5 : Concernant les liquides r6els
A) Ils sont dits visqueux car ils prdsentent des frottements. * VRAI
B) L'6quation de Bernoulli n'est plus applicable du fait de la perte d'dnergie. * VRAI
C) Les frottements sont dus d une plus forte coh6sion des moidcules entrJ-elles

par rapport au liquide parfait. * VRAI
D) ce phdnomdne constitue une r6sistance d l'6coulement. * VRAI

6 : Le nombre de Reynolds
1. Quantifie la viscosit6 d'un liquide
2. Est une dnergie cindtique
3. Qualifie le r6gime d'6coulement* VRAI
4. A 1000, d6crit un dcoulement laminaire* VRAI
5.Trds 6lev6 (>104)_en_cas de rdgime turbulent et correspond d des ph6nomdnes

tourbillonnaires. * VRAI


