TP TROISIÈME SÉRIE

PHÉNOMÈNES DE TRANSPORT /
BILANS
AMENER AU MOINS UN ORDINATEUR PORTABLE PAR GROUPE AUX ARTS ET MÉTIERS
POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
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ACTIONS AÉRODYNAMIQUES SUR
UNE AILE D’AVION
Capacités exigibles :
• exploiter les graphes de C x et C z en fonction de l’angle d’incidence

Document 1 : Paramétrage de l’écoulement autour d’une aile d’avion

L’aile est placée dans une soufflerie qui permet d’obtenir un écoulement d’air quasi-uniforme dans la veine d’essai. On note ρ
la masse volumique de l’air.
Sur le schéma ci-dessus sont définis :
— la vitesse v∞ du fluide loin de l’aile ;
— le bord d’attaque A, le bord de fuite F, ainsi que la corde AF de longueur L = AF ;
— l’angle d’attaque (d’incidence) i ;
— l’angle α d’orientation de l’aileron ;
— l’axe Oy de rotation de l’aile ;
— la résultante F des actions aérodynamiques sur l’aile, de composantes Ft (force de traînée) et Fp (force de portance) ;

→

— le moment résultant Γ = OC ∧ F des actions aérodynamiques (moment de tangage ici), où C est le centre de poussée.
On note H l’envergure de l’aile (sa longueur selon Oy) et on définit ici la surface alaire S = H ⋅ L (qui est une constante, au
contraire du maître-couple S ⋅ sin i qui varie avec l’incidence).

1
1
ρS C x v ∞ 2 e x et Fp = ρS C z v∞ 2ez . Ainsi on aura
2
2
toujours C x > 0 alors que Cz peut être positif si la portance est « vers le haut » mais négatif sinon.
Les coefficients de traînée C x et de portance Cz sont définis par Ft =

Q.1) Quelle est la dimension de C x et de Cz ? En quoi C x quantifie-t-il l’aérodynamicité d’un profil mieux que Ft ?
Valeurs numériques pour le profil d’aide étudié :
corde : L = AF = 152 mm
envergure H = 450 mm
OA = 38 mm

1. BALANCE AÉRODYNAMIQUE
1.1 Principe
On utilise des jauges de contrainte pour mesurer Ft , Fp et Γ. Une telle jauge de déformation est constituée de fils électriques
de longueur ℓ, de section s et de conductivité γ, collés à la structure, et dont la longueur, donc la résistance, varie lors de la
déformation. On peut donc mesurer cette dernière via une mesure de résistance électrique, à l’aide d’un pont de Wheatstone.

L’aile est liée à une pièce métallique triangulaire (« balance » aérodynamique) qui peut se déplacer, sous l’action de
l’écoulement, par rapport au bâti fixe. Les efforts subis par l’aile sont transmis à deux barres par l’intermédiaire de tiges souples,
ce qui engendre des déformations des ces barres, mesurées à l’aide des 12 jauges. Sur la figure du dessus, le système est représenté
alors qu’il n’y a pas d’écoulement. Dans ce cas, on règle le conditionneur pour qu’il affiche 0 pour Ft , Fp et Γ.

Q.2) Pourquoi doit-on placer une masse sur la balance ?
Pourquoi les tiges reliant les pièces en mouvement aux barres sont-elles souples et non rigides ?
Les mouvements du système dans les cas particuliers (traînée pure, portance pure, couple pur) sont représentés ci-dessous :

/!\ Le système est prévu pour résister aux efforts dus à l’écoulement, mais pas à une manutention trop brutale.
Il faut donc impérativement BRIDER la balance aérodynamique sur le bâti avant toute intervention sur l’aile
(modification de la position de l’aileron…) et en fin de séance. Il suffit pour cela de visser (SANS FORCER) les deux vis
métalliques prévues à cet effet.

Document 2 : Principe des jauges de déformation
En l’absence de déformation, les longueurs des fils de toutes les jauges sont
identiques, et les résistances de toutes les jauges sont identiques. Lors d’une
torsion des barres, deux capteurs placés de part et d’autre de la barre
subissent des variations de longueurs en sens opposés : l’un des capteurs
s’allonge, l’autre se contracte. Les variations de longueur restant très faibles,
on se place dans l’approximation linéaire : les variations de longueur sont
opposées, égales à ± ∆ℓ , et leurs résistances sont alors R0 ± ∆R , avec

R0 =

ℓ
∆R ∆ℓ
. ∆R est proportionnel à l’effort appliqué à la barre, et l’on cherche à mesurer la petite variation relative
∝
∝ Ft
R0
γs
ℓ

ou Fp ou Γ. On utilise pour cela le pont de Wheatstone ci-dessous :

Q.3) Les résistances valent Ri = R0 + ∆Ri avec ∆Ri << R0 . Montrer que U =

E
[∆R2 + ∆R3 − ∆R1 − ∆R4 ] .
4 R0

Q.4) Indiquer quels capteurs il faut positionner dans le pont de Wheatstone et dans quelle position pour accéder à Ft . Pourquoi
le pont permet-il d’obtenir une tension mesurable avec une bonne précision ?
Le conditionneur-afficheur a été étalonné (choix du gain) de façon à indiquer directement Ft en N, Fp en N et Γ en N ⋅ dm .

1.2 Réglage du zéro
1) Procéder à la mise à zéro des indications lorsque la soufflerie n’est pas activée. Il faut pour cela débrider le système et
régler l’horizontalité de la balance.

2. SONDE DE PITOT
2.1 Principe
On place une sonde de Pitot dans un écoulement d’air (de masse volumique ρ), parallèlement à l’écoulement.

Q.5) L’écoulement est supposé parfait, stationnaire et incompressible. Expliquer comment on peut mesurer la vitesse de
l’écoulement en mesurant la pression p A à l’entrée du tube (pression totale) et p B en un point B à l’aval sur la paroi latérale du
tube (pression statique).
Un manomètre différentiel est rempli d’eau de masse volumique ρeau . En l’absence d’écoulement, le niveau de l’eau dans le
tube en verre (de faible section) est repéré par h = 0 . En présence d’un écoulement, l’eau monte dans le tube d’une hauteur h
qui se lit directement (en mm d’eau) sur la règle graduée placée contre le tube.
2 gρ eau h
Montrer que la vitesse de l’écoulement est donnée par v∞ =
ρ

2.2 Mesures
1) Régler la puissance de la soufflerie pour que h = 45 mm . En déduire v∞ .
2) Les sondes de Pitot doivent être utilisées en régimes hautement turbulents. Définir puis calculer la valeur du nombre de
Reynolds pour l’écoulement étudié. On donne ηair = 1,8 ⋅ 10−5 Pl . Commenter la valeur trouvée.

3. TRACÉ DE LA POLAIRE D’EIFFEL
3.1 Position de l’aileron
1) Le système étant bridé, on modifie la position de l’aileron à l’aide d’un clé Allen (accès à l’aileron par la trappe arrière).
On peut faire varier sa position par pas de 15°. On étudiera dans ce T.P les positions : 0° ; +30° et −30° .

3.2 Mesures
1) Pour une position de l’aileron donnée, mesurer les efforts pour des incidences variant par pas de 2° dans l’intervalle

[− 4°,24°] sauf au voisinage de la valeur maximale de la portance où l’on prendra un pas de 1°.

— Les mesures n’ont un sens que si la balance est débridée.
— Il n’est pas nécessaire de débrider la balance lorsque l’on change l’inclinaison de l’aile. En revanche il faut tenir la vis de
réglage de l’incidence dès que la vis V de blocage est desserrée.
Ne pas oublier de vérifier que la balance est horizontale entre deux mesures, retoucher le réglage de l’horizontalité le cas échéant.
Brider le système lors d’un changement de l’inclinaison de l’aileron.

3.3 Exploitation
1) Tracer sur le même graphe les courbes C x (i ) pour les 3 positions de l’aileron, et sur un autre les courbes C z (i ) pour les
3 positions de l’aileron.
Interpréter soigneusement ces courbes à l’aide de schémas où l’aile sera représentée ainsi :

On examinera alors sur ces schémas l’effet de l’incidence i sur les filets fluides et sur le maître-couple S ⋅ sin i
Déterminer les incidences correspondant :
— à une portance nulle
— au décrochage (sous la forme d’un intervalle)

 X = C x (i )
2) Tracer sur le même graphe les courbes paramétrées (polaires d’Eiffel) 
pour les 3 positions de l’aileron.
Y = C z (i )
Déterminer les incidences correspondant à une finesse maximale en indiquant la méthode utilisée.

Cz
en fonction de l’incidence. Retrouver pour les 3 positions de l’aileron les
Cx
incidences pour lesquelles les finesses sont maximales et leur valeur maximale.
4) Montrer que l’on a accès à le distance algébrique D = OC orientés vers l’aval de l’aile grâce à la relation :
−Γ
.
D=
Fp cos i + Ft sin i
3) Tracer la courbe donnant la finesse f =

5) Commenter tous ces résultats dans l’optique du vol d’un avion (position des ailerons, angle d’incidence, au décollage, à
l’atterrissage, en vol de croisière…)
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ÉCOULEMENT AUTOUR D’UN
CYLINDRE
Capacités exigibles :
• déterminer le coefficient de traînée de forme

1. SONDE DE PITOT
1.1 Principe
On place une sonde de Pitot dans un écoulement d’air (de masse volumique ρ), parallèlement à l’écoulement.

Q.1) L’écoulement est supposé parfait, stationnaire et incompressible. Expliquer comment on peut mesurer la vitesse de
l’écoulement en mesurant la pression p A à l’entrée du tube (pression totale) et p B en un point B à l’aval sur la paroi latérale du
tube (pression statique).
Un manomètre différentiel est rempli d’eau de masse volumique ρ eau . En l’absence d’écoulement, le niveau de l’eau dans le
tube en verre (de faible section) est repéré par h = 0 . En présence d’un écoulement, l’eau monte dans le tube d’une hauteur h
qui se lit directement (en mm d’eau) sur la règle graduée placée contre le tube.
2 gρ eau h
Q.2) Montrer que la vitesse de l’écoulement est donnée par v∞ =
ρ

2.2 Mesures
1) La sonde est placée dans la veine d’essai. On peut la déplacer verticalement et horizontalement.
Régler la puissance de la soufflerie pour que h = 70 mm lorsque la sonde est au centre de la veine. En déduire v∞ .
2) Effectuer une dizaine de mesures de vitesse en rapprochant la sonde de la paroi verticale à partir du centre, puis en la
rapprochant de la paroi horizontale toujours à partir du centre. Conclure. La sonde met-elle en évidence la présence d’une couche
limite ?
3) Définir puis calculer la valeur du nombre de Reynolds pour l’écoulement autour du cylindre.
On donne ηair = 1,8 ⋅ 10 −5 Pl . Commenter la valeur trouvée.

2. ÉTUDE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS AUTOUR D’UN CYLINDRE
Document 1 : Cylindre dans un fluide parfait
On considère l’écoulement parfait incompressible et
irrotationnel autour d’un cylindre d’axe Oz et de rayon R.
On note v∞ = −v∞ ex la vitesse loin de l’écoulement. On
donne le champ des vitesses en coordonnées cylindriques :

 R2 
vr = −v∞ cos θ1 − 2 

 r 

 R2 

v
=
v
sin
θ
1 + 2 
∞
 θ
r 



Q.3) Vérifier que le champ donné est bien solution du
problème
On
donne
en
coordonnées
cylindriques
 1 ∂Az ∂Aθ



−
∂z
 r ∂θ


→
 ∂A ∂A

1 ∂
rot A =  r − z
[rAr ] + 1 ∂Aθ + ∂Az
 et divA =
∂r
r ∂r
r ∂θ
∂z
 ∂z

1  ∂
∂Ar  
  [rAθ ] −

∂θ  
 r  ∂r
On néglige la pesanteur. Calculer le champ de pression dans l’écoulement autour du cylindre (pour r = R ). On note p∞ la
pression loin du cylindre et ρ la masse volumique du fluide.
p(θ) − p∞
Calculer K p (θ) =
où p(θ) est la pression à la surface du cylindre.
1
ρv∞ 2
2
Le cylindre étudié est percé d’un petit trou. En faisant tourner le cylindre autour de son axe, on peut orienter le petit trou et
obtenir ainsi p(θ) puisque l’air à l’intérieur du cylindre est à la pression pint = p (θ) .

1) En effectuant les branchements nécessaires aux deux entrées du manomètre, effectuer les mesures de p (θ) − p∞ pour θ
variant de 0 à 180° avec un pas de 5°.
/!\ vérifier que le tube de Pitot perturbe la mesure s’il est à la hauteur du cylindre. Le décaler pour éviter cette perturbation.
/!\ il faut permuter les tuyaux lorsque le niveau de l’eau passe en dessous de la graduation h = 0 et en tenir compte pour le signe
de p (θ) − p∞ .
2) Avec LatisPro, tracer sur le même graphe K p (θ) pour
l’écoulement réel et pour l’écoulement parfait.
Tracer manuellement le diagramme polaire K p (θ) : pour chaque angle θ,
on représente à partir du cylindre un vecteur faisant l’angle θ avec Ox, de
norme K p (θ) , orienté vers le cylindre si K p (θ) > 0 et vers l’extérieur si
K p (θ) < 0 . Comparer au cas du fluide parfait pour lequel ce diagramme

est fourni ci-contre et commenter.

3) Pour le nombre de Reynolds trouvé précédemment, donner l’allure
du champ de vitesse réel autour du cylindre. Comparer au cas de
l’écoulement parfait.
4) Tracer à l’aide de LatisPro la courbe K p cos θ en fonction de θ,
exprimé en radians. On note Fpress. la force de pression s’exerçant sur le
cylindre dont on donne les caractéristiques géométriques :
rayon R = 15 mm
longueur H = 320 mm
On définit le coefficient de traînée de pression par ;

1
Fpress. = − ρS C x press.v∞ 2 ex , où S = 2 R ⋅ H est le maître-couple du cylindre.
2
π

Q.4) Montrer que C x press. =

K

p (θ) cos θ dθ

.

θ=0

5) LatisPro permet de calculer l’intégrale de la fonction K p cos θ . En déduire les valeur expérimentales de C x press. et de
Fpress. .

Avec d’autres logiciels ne disposant pas de cette fonctionnalité, on peut modéliser K p cos θ à l’aide d’un polynôme de degré 6
afin de calculer l’intégrale fournissant C x press. .

Document 2 : Cylindre dans un fluide réel
La figure ci-dessous donne le C x total pour un cylindre lisse.

Pour un Reynolds supérieur à une valeur critique (de l’ordre de 2 à 3⋅ 105 ), l’écoulement qui était déjà turbulent dans le sillage
le devient également dans la couche limite. Le décollement de l’écoulement se produit alors plus en aval (vers 120°) au lieu
d’une valeur proche de 80°, et C x total qui valait de 1,15 à 1,20 chute jusqu’à 0,30.

6) Comparer avec les résultats expérimentaux. Définir et évaluer l’autre composante du C x total . Commenter.
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ACTION D’UN JET SUR UN
OBSTACLE
Capacités exigibles :
• effectuer un bilan de quantité de mouvement avec le modèle de fluide parfait, comparer avec les résultats
expérimentaux
Un tuyau vertical alimenté par un banc hydraulique est terminé par
une tuyère qui produit un jet d’eau (de masse volumique ρ). En
régime stationnaire, ce jet se réfléchit sur un obstacle et exerce donc
une force sur cet obstacle. Un capteur (jauge de déformation)
permet de mesurer cette force. Le résultat est donné par un
afficheur.
La tuyère et l’obstacle sont enfermés dans un cylindre transparent,
dont la base possède un trou pour l’évacuation d’eau vers la bascule
permettant la mesure du débit du banc hydraulique.
Le système possède un axe de symétrie de révolution vertical.
Le but de ce T.P est de comparer la force théorique qu’exerce le
fluide sur le jet à sa valeur expérimentale, et ceci pour différents
nombres de Reynolds.
Un obstacle est caractérisé par l’angle dont il dévie le jet. Dans le
cas général, cet angle α est compris entre 0 et 180°, comme c’est
le cas sur la figure ci-contre. Dans ce T.P, deux types d’obstacles
seront utilisés :
— une plaque plane horizontale ( α = 90° ).
— une hémisphère creuse ( α = 180° ).
On considère pour l’étude théorique que la norme de la vitesse du
jet est uniforme en sortie de la tuyère ( v0 = vO ), au niveau de la
section passant par A et au niveau de la sortie ( v1 = vB ). A et B sont
à la même altitude. Le fluide est supposé parfait. On note qV le
débit volumique de l’écoulement.

Q.1) Montrer en négligeant le poids du fluide, par un bilan de quantité de mouvement sur un système à définir précisément, que
la force totale de pression s’exerçant sur l’obstacle vaut :
F = ρqV v1 (1 − cos α )e z
On pourrait, en négligeant la pesanteur, prendre v0 au lieu de v1 dans l’expression de F. On testera cette approximation lors de
l’exploitation des mesures.
En réalité, à cause du poids du fluide et de sa viscosité, la force réelle F ′ est inférieure à la force théorique : C =

F′
< 1.
F

On donne la section de sortie S de la tuyère ainsi que la distance h = OA entre cette section et le point d’impact A sur l’obstacle
dans le cas de la plaque plane : S = 7,13 ⋅ 10 −5 m 2 correspondant à un diamètre D = 0,953 cm et h = 3,85 cm

Q.2) Exprimer dans le cas de la plaque plane la vitesse v1 en fonction de ρ, S , qV , g et h en indiquant les hypothèses faites
pour aboutir à cette formule.
Faire de même pour l’obstacle hémisphérique dont le rayon est R = 3,0 cm

On constate qu’il ne reste plus qu’à mesurer le débit volumique qV pour connaître la valeur numérique de la force théorique F
pour un obstacle donné.

1. MESURES DE DÉBIT ET DE LA FORCE
1.1 Principe de la mesure du débit
En sortie du dispositif, l’eau s’écoule dans un récipient dont le fond est percé d’un trou : l’eau s’écoule du récipient vers le
réservoir et la bascule penche du côté du contrepoids. On peut fermer le trou est actionnant un levier : le récipient se remplit
d’eau. Au bout d’un moment, la bascule se met à pencher du côté du récipient. On déclenche à ce moment là le chronomètre puis
on ajoute (pas la peine de se presser) un certain nombre de masses cylindriques identiques sur le contrepoids : la bascule penche
de nouveau du côté du contrepoids. Il faut que 5 L d’eau tombe dans le récipient pour équilibrer l’ajout d’une masse.

Q.3) Pour quels types de débit (petits ? grands ?) ne peut-on pas se contenter de poser seulement une ou deux masses si l’on
veut une mesure précise de débit ? Exprimer l’incertitude ∆qV sur qV due à l’incertitude ∆τ sur la durée τ mesurée au
chronomètre.

1.2 Principe de la mesure de la force exercée par le jet sur la plaque
Des jauges permettent de mesurer la force exercée par le jet sur la plaque (cf. document 2 du TP 15).
En l’absence d’écoulement ( qV = 0 ), l’afficheur devrait indiquer 0 (valeur affichée directement en newtons grâce à un
conditionneur dont le gain a été convenablement réglé).
1) Si ce n’est pas le cas, afficher 0 à l’aide du bouton de réglage sur la façade avant du conditionneur.
2) Contrôler que le gain est bien réglé en posant sur la tige liée à l’obstacle une masse prévue à cette effet dont le poids est
inscrit dessus (5,74 N). Remarque : l’afficheur ne fournit pas le signe de la force mesurée grâce aux jauges.
Attention : selon le centrage de cette masse, les indications peuvent varier, contrôler en jouant sur ce centrage que ces variations
se font bien autour de 5,74 N.
3) Un phénomène d’hystérésis se produit : après action du jet, l’afficheur n’indique plus 0 lorsque l’on ferme la vanne réglant
le débit. Le constater : il faudra pour des mesures précises repasser par qV = 0 et régler de nouveau le 0 lorsque l’on veut
changer de débit.
4) L’action du jet turbulent se traduit par une force qui varie à débit fixé. Observer les variations de la valeur affichée,
prendre sa valeur moyenne et noter l’écart-type.

/!\ On veillera à effectuer les mesures de la force en régime stationnaire, donc lorsque le récipient de la balance est ouvert.
Une fois cette mesure faite, on peut alors mesurer le débit correspondant.

2.2 Mesures

′ obtenue pour de grands débits
1) Pour chaque obstacle, effectuer la mesure de la force F ′ . Commencer par la force Fmax
′
′
Fmax
Fmax
F′
puis recommencer pour une dizaine de débits tels que l’on ait approximativement
, 2
, 3 max ,….
10
10
10
2) Remplir un tableau des valeurs de F ′ en fonction du débit.

Obstacle 1 : plaque plane
qV (m 3 ⋅ s -1 )

F ′ (N)

Obstacle 2 : hémisphère
qV (m 3 ⋅ s -1 )

F ′ (N)

2. EXPLOITATION
1) Définir le nombre de Reynolds Re en sortie de la tuyère.
On donne la viscosité cinématique de l’eau ν = 1,0 ⋅ 10−6 m 2 ⋅ s -1 .
2) Tracer pour l’obstacle plan les courbes :
— F0 = ρqV v0 et F ′ en fonction de ρqV v0 (la première courbe est la première bissectrice…)
— F = ρqV v1 et F ′ en fonction de ρqV v1 : on tient compte maintenant de la correction
F′
en fonction de Re.
F
Commenter ces courbes.
Discuter en fonction des courbes tracées de l’accord théorie-expérience et de la validité des hypothèses de départ.
— C=

3) Recommencer pour l’obstacle hémisphérique : tracer les courbes :
— F0 = 2ρqV v0 et F ′ en fonction de ρqV v0
— F = 2ρqV v1 et F ′ en fonction de ρqV v1 : on tient compte maintenant de la correction
F′
— C=
en fonction de Re.
F
Commenter ces courbes.
Discuter en fonction des courbes tracées de l’accord théorie-expérience et de la validité des hypothèses de départ.
4) Pour discuter de la validité de l’approximation consistant à négliger le poids du fluide, on peut aussi utiliser le nombre de
v
Froude Fr = 0 où L est une longueur caractéristique du système. Donner la valeur maximale de Fr dans les expériences
gL
réalisées.
Commenter cette approximation dans le cadre de l’expérience réalisée.
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MESURE DE DÉBITS
Capacités exigibles :
• Mettre en œuvre l’effet Venturi dans un débit-mètre
• Étudier les pertes de charge régulière et singulière dans une conduite

Le but de ce T.P est de comparer plusieurs méthodes de mesure d’un débit de fluide en régime stationnaire : Venturi, diaphragme,
coude, rotamètre, en terme de linéarité, sensibilité, facilité de réalisation, influence sur le réseau (perte de charge). Pour disposer
d’une mesure de référence, le banc utilisé dispose d’une mesure précise du débit grâce une bascule, ce qui n’a pas d’équivalent
industriel.
Document 1 : Effet Venturi
Le débit-mètre à effet venturi est un tube comportant un convergent conique prolongé par un col cylindrique, suivi d’un divergent
conique. La section passe de sa valeur maximale S 1 à la valeur S 2 au niveau du col. On a accès grâce à un manomètre à la
différence de pression p1 − p2 via la différence de hauteur h1 − h2 dans lest tubes 1 et 2 du manomètre.

Q.1) Montrer dans l’hypothèse d’un écoulement unidirectionnel parfait incompressible et stationnaire que le débit volumique
est donné par qV = S 2

2 g( h1 − h2 )

= AVenturi h1 − h2 (1)
2
S2

1 − 
 S1 
Calculer le coefficient AVenturi dans le système international d’unités.
En réalité, les pertes de charge sont faibles pour un tube bien conçu (divergent de petit angle) mais non nulles.
Document 2 : Débit-mètre à diaphragme
Le débit-mètre à diaphragme est similaire à celui de Venturi sauf que la veine de fluide
converge rapidement puis diverge beaucoup plus lentement pour reprendre sa section
initiale. Les pertes de charge (appelées pertes de charge singulières) sont plus importantes,
la répartition des vitesses moins uniforme dans une section, et enfin la section minimale de
la veine fluide (section S C au niveau du point C) n’est pas égale à la section S d du
diaphragme car la veine se contracte encore après passage par le diaphragme.
Dans la pratique, les mesures de pression se font juste avant (prise 5) et juste après le
diaphragme (prise 6).

Comme pour le Venturi, on peut écrire en appliquant Bernoulli entre la section S 4 et la section S C , et en prenant p4 ≈ p5 et

pC ≈ p6 : qV = S C

2 g (h5 − h6 )
S
1 −  C
 S4





2

ou qV = S 4

La valeur du coefficient de contraction Cc =

2 g (h5 − h6 )
 S4

SC

2


 − 1


.

r
SC
se lit dans les tables : elle dépend principalement du rapport
des rayons
R
Sd

du diaphragme et de la conduite :

On en déduit qV = S 4

2 g( h5 − h6 )

= Adiaphragme h5 − h6 (2).
2
 S4 

 − 1
 Cc S d 
Calculer le coefficient Adiaphragme dans le système international d’unités.
Document 3 : Coude
La perte de charge due au coude est expérimentalement liée au débit par une relation de la forme h7 − h8 = α v 2 donc on a :

qV = Ac h7 − h8 (3) qui permet de déterminer le débit après étalonnage.
Document 4 : Rotamètre
Le rotamètre est constitué par un flotteur conique qui se déplace dans un tube transparent de section
lentement variable. Le flotteur est souvent muni de rainures obliques grâce auxquelles le fluide passant
dans l’espace annulaire (entre le rotamètre et le tube) imprime un mouvement de rotation autour de l’axe
vertical au flotteur, ce qui améliore sa stabilité.
Le flotteur de rayon maximal rf est soumis à son poids et aux actions du fluide : traînée qui prend
1
expérimentalement la forme Ft = ρS C x va 2 e z avec C x sensiblement constant dans la gamme de débit
2
utilisée, S = πrf 2 est le maître-couple et va est définie comme la vitesse au niveau de l’espace annulaire.
À débit nul, le flotteur est sensé se trouver en z = 0 . Lorsque le fluide est en mouvement, la traînée pousse
le flotteur vers le haut jusqu’à ce que la vitesse va prenne la valeur va éq permettant au flotteur de rester
1
ρS C x va éq 2 = mg . Si le débit augmente encore, va augmente et le flotteur se déplace
2
vers le haut jusqu’à ce que l’espace annulaire augmente et que va reprenne la valeur va éq .
en équilibre :

Finalement, le débit volumique vaut qV = va éq ⋅ S a proportionnel à l’aire S a de l’espace annulaire.

Q.2) L’angle θ étant petit, approximer l’aire de l’espace annulaire. En déduire qV = Ar ⋅ z (4)

1. MESURES DE DÉBIT
1.1 Principe de la mesure du débit avec la bascule
cf. partie 1.1 du T.P A&M 3. On note qV réf la valeur obtenue par cette méthode. On déterminera l’incertitude sur qV réf .

2.2 Mesures

Effectuer une dizaine de relevés des hauteurs hi , i ∈ [1,9] pour des débits régulièrement espacés (on utilisera et on notera les
indications du rotamètre).

/!\ On veillera à effectuer les mesures des hauteurs en régime stationnaire, donc lorsque le récipient de la balance est
ouvert. Une fois ces mesures faites, on peut alors mesurer le débit correspondant avec la bascule.
On exprimera les hauteurs hi et le débit qV réf dans le système international d’unités.

Afin d’obtenir la meilleure sensibilité, il faut faire en sorte que l’on puisse avoir un écart maximal entre le niveau le plus haut et
celui le plus bas. La réserve d’air doit être bien réglée pour obtenir une hauteur d’eau de 230 mm environ.
Pour ce faire, procéder de la façon suivante :
1) La vanne étant fermée, éteindre la pompe. Rouvrir la vanne pour chasser l’eau jusqu’à ce qu’elle descende dans la partie
basse du rotamètre. Appuyer délicatement sur la valve A (ne pas tourner le bouchon rouge) pour faire rentrer de l’air : les niveaux
dans les tubes piézométriques s’équilibrent.
2) Fermer la vanne et rallumer la pompe. Ouvrir la vanne et augmenter progressivement le débit pour remplir l’installation
en eau. Appuyer délicatement sur la valve A pour faire remonter à 230 mm le niveau d’eau dans les tuyaux.
Si ce n’est pas le cas, la différence est due à la présence de bulles d’air dans certains des tubes qu’il faut soigneusement et
délicatement éliminer en pinçant les tubes piézométriques (attention à ne pas trop solliciter les points de soudure des tuyaux à la
conduite principale).

2. EXPLOITATION
2.1 Validité de la théorie, justesse, précision, linéarité
1) Tracer les courbes suivantes, les hauteurs hi étant exprimées en m :
— qV réf en fonction de

h1 − h2

— qV réf en fonction de

h5 − h6

— qV réf en fonction de

h7 − h8

— qV réf en fonction de z, hauteur du flotteur dans le rotamètre
Commenter la linéarité des relations obtenues.
Discuter en fonction des courbes tracées de l’accord théorie-expérience (pour le Venturi et le diaphragme : formules (1) et (2))
et de la validité des hypothèses effectuées.
Commenter également les trois premières courbes en terme de sensibilité (dans quel cas un débit donné crée-t-il la plus grande
différence de hauteurs ?)

2.2 Pertes de charge
On note v1 est la vitesse du fluide à l’entrée du débit-mètre à effet Venturi ( v1 est calculée par v1 =

qV réf
où S1 est la section
S1

en entrée du débit-mètre à effet Venturi). Définir ReVenturi le nombre de Reynolds en amont du tube de Venturi. On donne la
viscosité cinématique de l’eau ν = 1,0 ⋅ 10−6 m 2 ⋅ s -1 .
Chaque débit-mètre induit une perte de charge : on ne retrouve pas la même hauteur dans les tubes piézométriques après qu’avant
le débit-mètre, et on peut caractériser la perte de charge par une différence de hauteur ∆h.
2 g (h1 − h3 ) ρg (h1 − h3 )
=
On définit pour le Venturi le coefficient de pertes de charge par K Venturi =
.
1 2
v12
ρv1
2
Q.3) Quelle est la dimension de K Venturi ? Quelle est sa signification physique ? Est-il nécessairement inférieur à 1 ?

1) Tracer la courbe :
2 g (h1 − h3 )
— K Venturi =
en fonction de ReVenturi
v12
2) Tracer sur le même diagramme les courbes :
2 g (h4 − h7 )
— K diaphragme =
en fonction de Rediaphragme = Re que l’on définira.
v4 2
2 g (h7 − h8 )
— K coude =
en fonction de Re
v4 2
On notera qu’à partir du diaphragme, les sections d’entrée des différents débit-mètres sont identiques et que la vitesse débitante
q
à considérer pour les calculs des coefficients de perte de charge et du nombre de Reynolds est v4 = V réf .
S4
3) Tracer sur le même diagramme les courbes :
— K flotteur =
— K rotamètre

2 g (h8 − h9 )

en fonction de Re
v4 2
2 g (h7 − h9 )
=
en fonction de Re (le rotamètre nécessitant un coude, la perte de charge qu’il introduit est
v4 2

proportionnelle à h7 − h9 )
Commenter les valeurs prises par le nombre de Reynolds.

Q.4) Montrer que la perte de charge K flotteur due à la partie verticale du rotamètre (contenant le flotteur) est bien proportionnelle
à h8 − h9 .

4) Commenter toutes ces courbes en terme d’influence d’un débit-mètre donné sur le réseau. Commenter l’influence du
nombre de Reynolds.

2.3 Conclusion
Donner en fonction des critères précédents les avantages et inconvénients des 3 débit-mètres proposés (Venturi, diaphragme,
coude + rotamètre).

