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Document 1.7 : Diagramme donnant les longueurs équivalentes de conduite droite
pour divers accessoires de tuyauterie
Exemple d’utilisation en pointillés :
Un rétrécissement brusque tel que 𝒅𝒅/𝑫𝑫 = 𝟏𝟏/𝟐𝟐. Si 𝑫𝑫 = 𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒎𝒎𝒎𝒎 la longueur équivalente de
conduite droite est de 𝟎𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒎𝒎.
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Document réponse 2 : Diagramme de Moody
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Document réponse 3 : Caractéristiques d’un panneau choisi pour le dispensaire du
village

I =F(V) à T = 25°C en fonction de l’irradiance en kW/m².
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