
Examen final

Conditions d’examen
Professeur responsable : Christophe ANCEY
Documentation autorisée : toute documentation
Matériel autorisé : aucun matériel électronique sauf calculatrice (sans

transmission bluetooth ou wifi)
Durée de l’examen : 3 h
Date et lieu : mercredi 20 juin 2022 de 9 h 15 à 12 h 00 – salle BCH

2201

1. Lisez bien les données, tout ce dont vous avez besoin pour résoudre les
exercices y figure !

2. Écrivez vos nom et prénom(s) en lettres capitales.
3. L’examen comporte trois problèmes, avec en tout 12 questions. Chaque

question rapporte de 0,40 à 0,75 point. Le total des points est 6, donc
vous n’êtes pas obligés de répondre à toutes les questions pour avoir
la note maximale (autrement dit, il y a des questions bonus). La note
finale est calculé de la façon suivante : 1 (point de présence) + total des
points.

4. Tout document est autorisé. Une calculatrice scientifique (éven-
tuellement graphique) est tolérée. Les appareils de type mini
PC ou tout autre appareil permettant de communiquer et/ou
stocker des données sont interdits.

5. Le résultat des calculs devra être encadré et écrit de façon
très lisible. Les calculs seront éventuellement joints sur des
feuilles au propre. Les feuilles mal écrites ou écrites avec un crayon
papier seront considérées comme des brouillons et ne seront pas prises
en compte ; une pénalité de 0,50 (sur la note N) sera appliquée
à la note de cet examen pour ceux qui ne respecteront pas cette
consigne. Pour les applications numériques, ne pas oublier les unités.
Pensez à numéroter les pages et mettre vos noms sur chaque feuille.

6. On pose g = 9,81 m·s−2 dans tous les problèmes. La pression atmo-
sphérique est supposée nulle.
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Problème 1 Dans son livre De Architectura, l’architecte romain Vitruve rapporte
l’anecdote (sans doute apocryphe) célèbre selon laquelle le grand Archi-
mède, à qui le tyran de Syracuse Hiéron II avait posé une énigme, sortit
de sa baignoire et courut nu à travers Syracuse en s’écriant ευρηκα
(eurêka, « j’ai trouvé » en grec).
Hiéron souhaitait consacrer une couronne en or aux dieux, mais une
rumeur lui murmura à l’oreille que l’orfèvre avait détourné une partie
de l’or nécessaire à la réalisation de la couronne et l’avait substitué
par de l’argent. Il demanda à Archimède de quelle façon procéder pour
déterminer si la couronne était d’or pur ou bien d’un alliage d’or et
d’argent, et cela naturellement sans endommager la couronne.
Si on peut douter de la véracité de l’anecdote, elle illustre le principe
de fonctionnement d’une balance de précision utilisée en joaillerie pour
déterminer la masse volumique d’objets plus lourds que l’eau ; comme
elle utilise le principe d’Archimède, elle est appelée « balance hydro-
statique ».
La figure 1 illustre son fonctionnement. On mesure le poids d’un objet
à l’aide d’une balance ordinaire munie de deux plateaux. On place un
récipient d’eau rempli à ras bord sous le plateau de gauche [Fig. 1(a)].
Si on suspend l’objet dans de l’eau tout en continuant de mesurer sa
masse, le plateau de droite penche vers le bas du fait de la poussée
d’Archimède exercée sur l’objet immergé ; en recueillant le trop-plein
d’eau, qui a déversé dans un petit récipient, on peut estimer le volume
de l’objet [Fig. 1(b)]. Si l’on retire des poids sur le plateau ou bien si on
place le récipient ayant recueilli le trop-plein sur le plateau de gauche,
on peut équilibrer la balance et déterminer le poids déjaugé de l’objet
[Fig. 1(c)].

(a)                                                                            (b)                                                                       (c)

Figure 1 : principe de la balance hydrostatique.
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On se propose d’étudier le problème posé par Hiéron à Archimède. La
couronne a un poids de 48 N. Les masses volumiques sont les suivantes :

– eau %e = 1000 kg·m−3 ;
– or %o = 19 300 kg·m−3 ;
– argent %a = 10 500 kg·m−3.

(1) [0,50] On mesure le volume du trop-plein d’eau : Ve = 0,29 L. En déduire
le volume de la couronne Vc, le poids déjaugé P ′c de la couronne et sa
masse volumique %c.

(2) [0,50] Déterminer la composition de la couronne : volumes respectifs
d’or et d’argent (Vo et Va), et masses respectives d’or et d’argent (mo

et ma). Est-ce que l’orfèvre a triché ?
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Problème 2 Les châteaux d’eau sont des réservoirs d’eau qui servent à stocker l’eau,
à la distribuer sous pression dans un réseau gravitaire, et à équilibrer
les variations de demandes et d’approvisionnement en eau. La figure
2 montre un château d’eau, situé sur le plateau au nord de Lausanne,
d’une hauteur de 40 m.

Figure 2 : château d’eau de Goumoens-la-Ville (VD). Source : Wikimedia.

On étudie un réseau gravitaire simplifié alimenté par un château d’eau
(réservoir) qui alimente un village (point C) et qui est relié au réseau
principal d’adduction d’eau (point A).
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

– rayon du château d’eau R = 20 m;
– hauteur d’eau dans le réservoir h = 20 m;
– cotes zf = 50 m, ze = 30 m, zd = zb = za = 0 m, et zc = 10 m;
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Figure 3 : schéma de fonctionnement du réseau gravitaire étudié.

– caractéristiques des conduites par tronçon
tronçon ED DB BA BC
diamètre d [cm] 50 50 30 20
longueur L [m] 100 500 200 100

Les coefficients de perte de charge singulière sont les suivants :
– rétrécissement brutal d’une section de diamètre d1 à une section
de diamètre d2 :

∆Hs = ζ
ū2

2
2g avec ζ =

(
1 − 1

0,59 + 0,41β6

)2

,
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avec β = d2/d1 < 1 ;
– élargissement brutal d’une section de diamètre d1 à une section de
diamètre d2 :

∆Hs = ζ
ū2

1
2g avec ζ =

(
1 − β−2

)2

avec β = d2/d1 > 1 ;
– coude en D (avec un angle θ = π/2) : ζ = sin2(θ/2)+2 sin4(θ/2) =

1
– entrée dans un réservoir depuis une conduite : ζ = 1 (quelles que
soient les sections) ;

– entrée depuis un réservoir (de section S1) dans une conduite (de
section S2) : ζ = 0,57 ;

– embranchement d’une section S1 vers des conduites de section S2
et S3 :

∆Hs = ζ
ū2

1
2g avec ζ = 1,3

(quelles que soient les sections et les vitesses à travers ses sec-
tions) ;

– sortie ou entrée des conduites en C et A : on prendra ζ = 0.
On utilisera la formule de Darcy-Weisbach pour la perte de charge
régulière pour une conduite de longueur L et diamètre D :

∆H = f
L

D

ū2

2g ,

avec un coefficient de frottement f = 0,005.

(1) [0,50] Dans un premier temps, on néglige les pertes de charge dans le
réseau. Écrire la conservation de la charge entre E (ou bien F) et A,
puis entre E (ou F) et C, en l’absence de pertes de charge. Que valent
les débits à la sortie en A et en C ? (On supposera que ces deux sorties
sont à une pression égale à la pression atmosphérique).

(2) [0,50] Que vaut la vitesse en D si la sortie en C est fermée (la sortie en
A restant ouverte) et toujours dans l’hypothèse où les pertes de charge
sont négligeables ? Quelle est la pression qui s’exerce au point D du
coude ?
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(3) [0,50] Calculer la vitesse en D et la pression si maintenant les deux
sorties sont ouvertes.

(4) [0,75] Refaire le calcul du débit en A en prenant en compte les pertes
de charge entre E et A, et en supposant que la sortie en C est fermée.

(5) [0,75] On considère maintenant qu’une pompe placée en A permet le
remplissage du réservoir du château d’eau. On considère que la sortie
C est fermée. Montrer que la perte de charge de l’écoulement de A vers
E peut s’écrire sous forme compacte :

∆HA→E = Γu
2
E

2g

avec Γ une constante à déterminer et uE la vitesse dans la conduite DE.
Écrire la conservation de la charge entre A et E en tenant compte des
pertes de charge, de la charge fournie par la pompe, et du rapport de
diamètre β = dBA/dEB ; à cet effet, on continuera de supposer que (i)
le débit est constant entre A et E, (ii) la pression en A est la pression
atmosphérique, (iii) la hauteur h dans le réservoir reste constante. La
courbe caractéristique de la pompe est de la forme :

Hp = γ − αQ2,

avec γ = 100 m la charge à vide et α = 0,5 s2·m−5. Montrer qu’on peut
écrire cette caractéristique sous la forme

Hp = γ − δ
u2

E

2g

et calculer δ. En déduire la vitesse uE en E en fonction de zf , γ, Γ et
β. Déterminer le débit refoulé par la pompe vers le réservoir.
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Problème 3 On étudie l’exutoire du lac des Brenets emprunté par le Doubs jusqu’à
la cascade appelé « Saut du Doubs » (figure 4). On fait une étude
hydraulique simplifiée du bief juste à l’amont de la cascade. Les carac-
téristiques sont les suivantes :

– débit Q = 28 m3/s ;
– largeur du lit b = 7 m;
– pente du bief i = 1 ‰ ;
– forme trapézoïdale avec des berges de pente p = 3 H : 2 V (figure
5) ;

– diamètre de la rugosité du lit d50 = 21 mm.

Figure 4 : vue sur le saut du Doubs à la frontière entre France et Suisse (Le Locle,
NE).

(1) [0,40] Que vaut le coefficient de Manning-Strickler (on arrondira à l’en-
tier le plus proche) ?

(2) [0,40] Donner les expressions analytiques de la section mouillée, du
périmètre mouillé, et du rayon hydraulique.

(3) [0,40] Calculer les hauteurs normale et critique.
(4) [0,40] Calculer le nombre de Froude. Quel est le régime d’écoulement ?
(5) [0,40] Tracer la courbe de remous en amont de la chute d’eau.
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Figure 5 : section simplifiée du bief étudié.
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