
tfr {
Tr-tM, , V,s ,^o I

Q n 'r^ 6-rtr,*l-. a** ^ o,r,;rnl'Jl ,"-
n,r,f,itj,,,'b {:J-^^ 4,,}u,

lc(r
Ê-. a ,,À' 4!;^L* fto
a^ t ftf' ot ' " /^ 4 r 1*
"-r.f.= ,lr- 7!-, .fu .b.Lr. .,F'' &, ^'.i*'

" ç.,^-t*^. J - [:!:-l; .J*.rF ..o1 inr.* l1,,,4
,t ,|-.]* ,Ço 'risl^t-. l:

f
T

Itr
- li r-1

/1tl

'' -l'*aoÇ-'^
I
1

















t-"!*

€"\

û^ c' Ç* ,âv,o: ;..4r** rî -*^ p*- , W* ,.



'ROGRAMME : S6UP1
ISËIGNEMENT : Mécanique des fluides

, cquatiols de bilan de la mécanique des fluides

Consignes relatives au devoir: Durée : 2H3O

Documents Autorisés : fr oui lr Non si oui, type de document :

Consignes spécifiques : Calculatrice autorisée - Les trois questions sont indépendantes.

Dimensionnement d' un pulvérisateur insecticide
L'objet de cet exercice est de dimensionner un pulvérisateur insecticide. Installé dans un

avion destiné à des vols commerciaux au départ de pays tropicaux, ce système est
automatiquement activé quelques minutes après le décollage. Il permet de détruire les
insectes potentiellement porteurs de maladies qui se seraient glissés dans la carlingue durant
l'embarquement des passagers. L'appareil, basé sur le principe du tube de Venturi, est utilisé
pour disperser un mélange approprié d'eau et d'insecticide pur. Selon le volume d'air à traiter
(fonction du type d'avion), un cahier des charges sanitaire impose un certain débit d'insecticide
dilué, qui doit être dosé entre 1,5 et 2olo, Ainsi, pour notre application, le débit d'insecticide
pur doit être de Qi = 75 ml.min-1 quand le débit d'eau vaut Qu = 4 l.min-1,

Les ingénieurs en charge de ce projet ont imaginé que l'insecticide pur pourrait être aspiré
de son bocal de conditionnement puis mélangé à l'eau à l'aide d'un tube de Venturi,

1. Déterminer, dans ces conditions, l'expression analytique du diamètre Da du col de ce tube
de Venturi qui conduira au débit Qi désiré, On suppose le débit d'eau imposé à Q" (grâce à une
mini pompe) et les autres dimensions du tube de Venturi imposées par son constructeur (cf.
schéma et tableau de valeurs). Application numérique pour Ds (avec Patm = 1013 mbar).

Vous pouvez d'abord déterminer la pression dans la section Ss gui permettra d'obtenir le débit
Qi puis en déduire le diamètre D6 qui conduira à cette pression à partir du débit Q" imposé,

2. Le dimensionnement de cet appareil passe aussi par la caractérisation de l'effort créé par
l'écoulement sur le système de fixation du tube de Venturi. Déterminer I'expression analytique
de cet effort puis sa valeur numérique,

Eau
Za= ZB = Zc Eau + insecticide

Insecticide pur
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On suppose les masses volumiques de
l'eau et de I'insecticide pur identiques :

pi È pe o 1000 kg,m-'

3. Question de cours : L'expérience de Couette permet de mesurer le coefficient de viscosité
dynamique p des fluides. Êxpliquer le principe de cette expérience et démontrer la relation
analytique entre la grandeur effectivement mesurée et la grandeur recherchée p.

N.B. : te paludisme prouoque à lui seul, chague année, jusqu'à 5A0 millions de malades et 3 millions de décès'

Dimension d Da Dc h

Valeur (mm) o,4 3 2.5 150
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