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DÉCRIRE UN SYSTÈME

Aujourd’hui, il n’existe pas une industrie où il ne soit nécessaire de doser avec précision des réactifs de toute nature. Plu-
sieurs techniques de dosage s’offrent aux entreprises : pompe alternative doseuse, pompe rotative, dosage pondéral, pompe
alternative à vitesse variable. . .. Le choix du type de pompe dépendra essentiellement de ses performances, sa fiabilité et
bien sûr de sa rentabilité.

Le banc hydraulique que vous avez devant vous met en situation une pompe doseuse alternative généralement utilisée pour
réaliser un dosage continu de fluide.

Présentation du système de la salle de TP

Description

• Pompe F200 (1).

• Interrupteur général : sur le coté droit de l’armoire électrique.

• Mise en marche de la pompe :sur la face avant de l’armoire électrique, le bouton noir protégé par une membrane
transparente.

• Arrêt coup de poing : sur la face avant de l’armoire électrique.

• Vanne d’isolement (4) :sépare le réservoir (2) de l’éprouvette (3).

• Soupape de retenue (7) :permet de faire varier la pression dans le circuit de refoulement. On peutdonc simuler
un récepteur. Pour augmenter la pression, soulever la bague rouge ettourner le bouton moleté dans le sens anti-
trigonométrique.

• Vernier de pompe (10) :permet de régler le débit de 0

• Le manomètre (6) :donne l’indication de la pression dans le circuit.

• Le capteur (8) : délivre un signal fonction du déplacement du piston de la pompe.

• Le capteur (9) : délivre un signal électrique fonction de la pression.

• Le ballon (5) : joue le rôle d’amortisseur du circuit hydraulique
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Caractéristiques

• Pression maxi :8 bar (relatifs)

• Cadence :144 coups/mn

• Rotation moteur : 1440 tr/mn

• Puissance moteur :0,37 kW

• Hauteur maxi d’aspiration : 2,5 m

• Débit nominal à 2 bar : 240 l/h

• Rapport de réduction : 1/10

• Course du piston :7,5 mm

• Pression max. d’aspiration :1 bar

Variation de la cylindrée

La pompe étudiée est une pompe volumétrique.
Cela signifie qu’à chaque cycle, elle aspire et
refoule un volume de fluide constant.

On dit aussi qu’elle génère une cylindrée. Le
mécanisme interne à la pompe permet la mise
en mouvement d’une pièce appelée piston (voir
photo ci-contre).

Le piston est en mouvement de translation rectiligne alternative. Il entraîne une " membrane ", qui à l’image d’une ventouse
va aspirer puis refouler un certain volume de liquide enfermé dans la " cavitéd’aspiration ". Quand le piston se déplace
vers la gauche de la photo, la membrane aspire le fluide et quand le piston se déplace vers la droite, la membrane refoule le
fluide. Le sens de circulation du fluide est assuré par des clapets " anti-retour " à bille. Le volume de liquide aspiré à chaque
aller-retour du piston est appelé la cylindrée de la pompe.
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Travail demandé

Analyse globale d’une pompe doseuse

Q - 1 : Construire un diagramme des cas d’utilisation (uc) principal de la pompe doseuse.

Q - 2 : Sur quoi le système agit-il ?

Q - 3 : Quelle est la valeur ajoutée du système ?

Pompe DosHydro didactisée

On se place dans le cas du système présent dans le laboratoire.

Q - 4 : A partir du cahier des charges ci-dessous, compléter le diagramme de contexte donné sur le document
réponse.

Num Id Nom Text

1 1 fuites et pollution minimum

2 1.7 Ne pas polluer ni être pollué étanchéité maximale

3 1.6 Acquérir les grandeurs physiquesmesurer visuellement la pression et le débit de fluide dosé

4 1.5 Contrôler la pression régler la pression du fluide refoulé

5 1.4 Contrôler le débit réglable entre 0 et 240 L/h

6 1.3 Cylindrée ?

7 1.2 Contenir le fluide véhiculé sans fuites

8 1.1 Stocker et isoler le fluide circuit fermé

9 5 Pression maximale 10 bar

10 3 Débit maximum 240 L/h Suffisant pour une application pharmaceutique

11 2 Volume maximum dosable ?

Q - 5 : Déterminer les valeurs des deux? du cahier des charges.

Analyse structurelle

Q - 6 : A partir des diagrammes de blocs internes (ibd) donnés ci-après, proposer un diagramme de définition
de bloc (bdd) du banc DosHydro présent dans le laboratoire.

Q - 7 : Compléter la chaîne fonctionnelle du document réponse du thème CI-ING-SYS-1, associé à la fonction
principaledoser un fluide.
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