
STE3 - Mécanique des fluides

3 intervenants : V. Guinot, S. Majdalani, M. Rio

Volume présentiel :55h

• Cours: 12 séances (18h)

• TD: 14 séances (21h)

• TP: 4 demi-journées (16h)

Contrôle des connaissances

• Contrôles continus : connaissance du cours 

+ application directe sur des problèmes 

simples

• 2 examens d'1h30 chacun: capacité à mettre 

en oeuvre des raisonnements plus 

complexes que dans les CC

• TP: capacité à vérifier la théorie, à faire une 

synthèse, à rédiger et présenter des 

conclusions

Une matière fondamentale pour 

beaucoup d'autres

• Hydraulique générale (S6)

• Hydraulique des réseaux (S7)

• Hydraulique à surface libre (S7)

• Hydraulique souterraine (S7)

• Modèles de nappe (S8)

• Modèles de crue (S8)

• Hydraulique & hydrologie urbaine (S8)

• Spécialisation hydraulique (S8)
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MdF – Pédagogie

L'objectif : acquérir des compétences

●Compétence = savoir-faire

Pour des ingénieurs

• Etre capable de faire des calculs (ex. 

dimensionner des conduites dans une station 

d'épuration)

• Etre capable de déterminer quelles formules 

il faut utiliser pour faire ces calculs

• Comprendre quel est le problème à résoudre 

et savoir le décomposer en problèmes plus 

simples

• Savoir présenter un raisonnement et des 

conclusions (rédaction: syntaxe, orthographe 

et grammaire)

Articulation cours-TD-TP

• Notions vues en cours, appliquées en 

TD dans la foulée (ou peu de temps 

après)

• Le TD à préparer est annoncé dans le 

cours précédent

• Les TP au mois de décembre: 

application des principes vus en cours

Les supports de cours

• Polycopié: objectifs de chaque chapitre 

+ résumé + de nombreux exercices pour 

s'entraîner

• Cahier de TD: ce qui sera traité pendant 

les 14 séances
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MdF – Evaluation des compétences

Les Contrôles Continus (CC) – 1/8

• Durée : 10 à 15 minutes

• 1 à 2 questions de cours + 1 à 2 problèmes 

élémentaires

Les examens – 3/8 chacun

• Durée: 1h30

• 3 à 4 problèmes

• Ils évaluent des compétences (la note n'est 

pas forcément proportionnelle au nombre de 

questions auxquelles vous répondez)

• La qualité de la rédaction est prise en 

compte (orthographe, explications, etc.)

Les TP – 1/8

• Vérification expérimentale de la théorie

• Par demi-journées, en décembre

La notation

●L'épreuve a pour but de vérifier que vous 

avez acquis un certain nombre de 

compétences

●Vous aurez plusieurs chances de valider 

une compétence donnée dans un examen

●Certaines compétences (les "basiques") 

sont identifiées comme incontournables

●La note finale sera fonction

●du nombre total de compétences que vous 
maîtrisez

●du pourcentage de réussite sur les 
compétences basiques



MdF – Evaluation des compétences

Calcul de la note

• B compétences basiques

• C compétences méthodologiques

b ont été validées par l'étudiant(e)

c ont été validées
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