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Exercice 1

Mécanique des fluides :

1- Expliquer la différence entre écoulement laminaire et écoulement turbulent. Comment 
sont-ils caractérisés?

2- Une pompe muni d'un clapet de non retour, de puissance utile 36 kW, remonte de l'eau 
entre deux réservoirs à travers une conduite  de diamètre 135 mm selon le schéma ci-
dessous. La vitesse d'écoulement de l'eau dans la conduite est de 6,0 m/s.

 
On donne :
z1 = 0 ; z2 = z3 = 20 m ; z4 = 35 m (l'axe Oz est vertical ascendant)
p1 = p4 = 1013 mbar
viscosité dynamique de l'eau : 1,00×10–3

 Pa·s.

On négligera les pertes de charge singulières dans les coudes et dans la pompe.

2.1- Calculer le débit-volume de l'eau dans la conduite.

2.2-  Calculer  le  nombre  de  Reynolds  pour  l'écoulement  de  l'eau  dans  la  conduite  ;  
l'écoulement est-il laminaire ou turbulent ?

2.3- Calculer la différence de pression entre la sortie et l'entrée de la pompe.

2.4- Calculer les pertes de charge systématiques dans la conduite entre les points 1 et 4.

2.5- Calculer le coefficient de perte de charge linéaire dans la conduite de longueur égale 
à 65 m.

2.6- Le rendement de la pompe étant de 80 %, calculer la puissance absorbée par la  
pompe.
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Exercice 2

Description et étude théorique des moteurs diesels – L'épuration des combustibles

1 – Représenter un circuit d'épuration de combustible type pour du fioul lourd et en présenter les 
principaux éléments.

2 – Expliquer le principe de la séparation par gravité en illustrant par un schéma.

3 – Expliquer le principe de la séparation par centrifugation. Quelle est la différence entre la 
clarification et la purification? Utiliser des schémas pour préciser vos propos.

4 – Expliquer  les différentes phases du cycle de fonctionnement  d'un séparateur à nettoyage 
automatique. 

Exercice 3

Asservissements – Identification des systèmes

1 – Représenter la structure générale d'un asservissement en Boucle Fermée et en décrire les 
principaux organes.

2  –  Expliquer  deux  méthodes  simples  d'identification  pour  la  fonction  de  transfert  en  Boucle 
Ouverte.

3 – Système hydraulique :

schéma du système :

On  considère  le  système  ci–dessus.  Le  débit  de  chaque  vanne  est  linéaire  et  supposé 
proportionnel  à  la  hauteur  de  liquide  q  =  h/R.  Les  surfaces  de  chaque  bac  sont  notées 
respectivement S1 et S2. Le bac 1 est alimenté par un débit qi (t).

3.1 – Écrire le modèle dynamique du système.

3.2 – Donner la fonction de transfert entre le débit d’alimentation du bac 1 et le débit de 
sortie du bac 2.
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