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Documents et matériels autorisés : 
Aucun document autre que le sujet n’est autorisé. 

 
 

Moyens de calculs autorisés : 
 

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. 
 

 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

Le sujet comporte 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11. 
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Documents fournis : 
 
DS1 texte du sujet (A4V) page   2/11 
DS2 texte du sujet (A4V) page   3/11 
DS3 texte du sujet (A4V) page   4/11 
DT1 dessin de l’ensemble (A4V) page   5/11 
DT2 dessin du circuit « eau chaude » (A4H) page   6/11 
DT3 document technique sur la pompe (A4V) page   7/11 
DT4 document technique sur les pieds de cuve (A4H) page   8/11 
 
Documents à rendre dans copie double normalisée formant chemise : 
DR1 tracé en perspective isométrique (A3H) page   9/11 
DR2 conception du support de pompe (A3H) page 10/11 
DR3 conception des pieds de la cuve (A3V) page 11/11 

Présentation 
Une entreprise du secteur agroalimentaire utilise pour ses préparations des cuves 
double parois dans lesquelles circule de l’eau chaude. Le principe de l’installation est 
décrit dans le schéma ci-dessous.  

 
L’eau chaude est produite par le skid présenté sur le document DT1 page 5/11. 
Elle est mise en circulation par une pompe. Cette eau est chauffée par un échangeur 
qui est relié au circuit vapeur de l’entreprise. La cuve double parois est reliée au skid 
par l’entrée et la sortie eau chaude. 

DS1 

Cuve 
double 

parois 
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Le sujet est constitué de trois études indépendantes 

Étude 1 - Étude de la tuyauterie « eau chaude »  
Le circuit « eau chaude » du skid est défini sur le document DT2 page 6/11. Il est 
constitué de trois tronçons. 
Sur le document DR1 représenter à l’échelle 1:5 en perspective isométrique les trois 
tronçons de la ligne de tuyauterie « eau chaude » : 

 Tronçon A-E-D. 

 Tronçon B-G. 

 Tronçon C-F. 
Le point de départ de chaque tronçon est repéré sur le document DR1 page 9/11. 

 Ne pas tenir compte du coefficient de réduction de 0,82. 

 Tracer tous les éléments (brides, vannes, …). 

 Coter chaque tronçon. 
 

Étude 2 - Étude du support de la  pompe 
On vous demande de concevoir sur le document DR2 à l’échelle 1:5 le support 
mécano-soudé de la pompe (référence : IN 65 - 40 - 250 / 11 – 2).  
Il doit permettre un réglage de la position de la pompe sur les axes X et Y (Les axes 
sont définis page 4/11). (Pour information, le réglage sur l’axe Z s’effectue sur 
l’échangeur) 
Ce support sera réalisé en tôle d’épaisseur 10 et devra répondre aux contraintes 
suivantes : 
 
Liaison support / châssis  

 Le support est fixé sur le châssis à l’aide de boulons M12. 

 Le support prend appui sur les 2 UPN de 80 mm.  

 La liaison doit permettre un réglage de +/- 20 mm sur l’axe Y. 
 

Liaison pompe / support : 

 Les dimensions d’encombrement de la pompe sont définies sur le document 
DT3 page 7/11. 

 Le moteur est fixé sur le support à l’aide de boulons M12. 

 La liaison doit permettre un réglage de +/- 20 mm sur l’axe X. 
 

 

DS2 
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Travail demandé :  
Sur le document DR2 page 10/11, représenter à l’échelle 1:5 le support moteur : 

 En vue de face (coupe AA). 

 En vue de droite (coupe BB). 

 Tout autre détail utile à la compréhension de votre solution. 

Étude 3 - Étude des pieds de la cuve double parois 
 
On vous demande de définir les pieds supports de la cuve double parois. Les 
dimensions de la cuve sont définies sur le document DR3 page 11/11. 
 
Sur le document réponse DR3 page 11/11, à l’échelle 1:10 définir un pied conforme 
aux spécifications du document DT4 page 8/11 : 

 En complétant la vue de face.  

 En représentant une vue de dessus du pied seul. 
 
Porter toutes les dimensions utiles à la définition de votre représentation. 
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Condensats 
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Dimensions des pieds supports 
(extrait du Mémotech)  

 

DT4 
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