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*DEFINITION:  La pression est  une force qui s’applique sur une surface donnée.

Sont unité de mesure utilisée dans notre métier est le bar  ( qui représente un pression de 1 kg/ cm2 )

Une hauteur de 10 m d’eau  correspond à une pression de 1 bar.

et 1 bar est égale à  10 m de colonne d’eau.

Les schémas ci-dessus, nous montrent que la pression est liée à

la hauteur d’eau que l’on aura au dessus du point de mesure

quel que soit la quantité d’eau que représente le volume.

Le physicien Pascal a prouvé cette loi, grâce à un tuyau de

petit diamètre mais de grande hauteur

qu’il a fixé sur un tonneau de façon étanche. En remplissant le  

tuyau d’eau, il a fait monter considérablement la pression dans  

le tonneau jusqu’à que celui-ci explose.

au  dessus du 

point  de mesure
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Connaître et maîtriser les formules hydrauliques de base. Objectifs :
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12 kg

1) Calculez la pression :

8 cm

2) Définissez la hauteur en colonne d’eau, pour cette pression:

3) Calculez la pression :

14 kg

Diamètre

= 3 cm 

S = r × r × π

Ou : r × r × 3.14

4) Définissez la hauteur en colonne d’eau, pour cette pression:

5) Définissez la pression minimum à l’entrée de chaque bâtiment ,

pour obtenir au point de puisage le plus élevé une pression de   3 bar

A

B

A

B 35 m

23 m

Pour

Pour

Connaître et maîtriser les formules hydrauliques de base. Objectifs :
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15 kg

1) Calculez la pression :

8 cm

2) Définissez la hauteur en colonne d’eau, pour cette pression:

3) Calculez la pression :

18 kg

Diamètre

= 5 cm 

S = r × r × π

Ou : r × r × 3.14

4) Définissez la hauteur en colonne d’eau, pour cette pression:

5) Définissez la pression minimum à l’entrée de chaque bâtiment ,

pour obtenir au point de puisage le plus élevé une pression de   3 bar

A

B

A

B 48 m

37 m

Pour

Pour

Connaître et maîtriser les formules hydrauliques de base. Objectifs :
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Fonctionnement d'un château d'eau

Description de la ressource

Schéma de fonctionnement d'un château d'eau. 

L’eau est acheminée du point d'eau au réservoir. 

Si l'altitude du point d'eau est inférieure à 

l'altitude du réservoir, on utilise des pompes pour 

relever l'eau jusqu'à ce dernier. L’eau est ensuite 

envoyée dans un réseau gravitaire qui va 

assurer son acheminement vers l’ensemble des 

habitations. La pression de l’eau qui est fournie 

au robinet des abonnés est proportionnelle au 

dénivelé qui existe entre le niveau d’eau dans le 

château d’eau et l'habitation : 10 m de dénivelé 

équivalent à 1 bar de pression, 20 m à 2 bars de 

pression, etc.

B

A

C

Niveau d’eau dans le château d’eau.

Puisage le plus élevé..

Réseau principal d’eau froide

Application

65 m

30 m

35 m

La différence de hauteur entre

les 2 points  A et B  (65m)

correspond à ce qu’on appelle la

Hauteur manométrique

Pression au point   A:

Pression au point   B:

Pression au point   C:

Connaître et maîtriser les formules hydrauliques de base. Objectifs :
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B

A Niveau d’eau dans le château d’eau.

Puisage le plus élevé..

Réseau principal d’eau froide  (enterré)

103m

55m

m 

Pression au point   A:

Pression au point   B:

Pression au point   C:

Exercice

2 ème

9 ème

Pression au  2ème :

Pression au  9ème :

35 m

10 m

C

Pression A Pression B
Pression C

A B

C

1,50 m

23 m

13m

9m

15 m

2,80 m

Donnez la pression (en bar) des 3 points A,B et C en considérant

Que tous les bassins sont plein à ras-bord.

7 m

1,80 m



DEFINITION:   Quantité de liquide qui s’écoule dans une unité de temps.

Formule:   quantité d’eau       ( avec temps  en secondes; minutes; heures  etc..)

temps               ( avec débit  en litres; mètres cube  etc..)
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2) LE DEBIT  

Exemple:  pour remplir un seau de 10 litres           Débit = 10 / 25 = 0,4 litre / seconde

il faut 25 secondes                                Soit; 0,4 × 60 s  =  24 litres / minute          

Tableau des correspondances des volumes

Litre dl cl ml

0, 0 0 1

0, 0 1 1 centilitre (cl)  =   0,01 litre

1 décilitre (dl)   =   0,1 litre

1 , 1 litre

1 0

1 0 0

1 litre = 1000 ml

Tableau des correspondances du temps

Jour Heure Minute Seconde

1jour =24h =1440mn = 86400 s 

1 = 60 × 60 = 3600 1 heure = 60mn = 3600s

1 minute = 60 s
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Exercices :

1)  Il faut  1/2  heure pour remplir une bassine de 180 litres:

Quel est le débit du robinet ? 

En  Litres / heure :

En  Litres / minute:

En  m3 / heure:

Rappels :

10 litres correspondent à 1 décalitre.

100 litres correspondent à 1 hectolitre.

1000 litres correspondent à 1 mètre cube (m3)

2)  Il faut  12 secondes pour remplir une bouteille de 1 litres:

Quel est le débit du robinet ? 

En  Litres / seconde :

En  Litres / minute:

En  m3 / heure:

3)  Un robinet a un débit de 14 litres / minute:

Combien de temps lui faudra t’il pour  remplir:

Un bac à laver de 30 litres ? (en minutes et en secondes)   

Une cuve de  1,2  m3 ?  (en minutes et en heures)

4)  Un robinet a un débit de 2,5 m3 / heure:

Combien de temps lui faudra t’il pour  remplir:

Une piscine de 42 m3  ? (en nombre d’heures)  

Si cette piscine avait une fuite à sa base et perdait  2,8 hectolitres / heure:

Quelle serait la perte en m3 sur 24 heures ?
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3) LA VITESSE  

DEFINITION: La vitesse est la distance parcourue dans un temps donné.

Formule:                             (avec distance en mètres ; kilomètres ; etc)

Vitesse =                            (avec temps en secondes ; minutes ; heures ; etc)

Exemple:    pour parcourir 50 m                Vitesse =            =      mètres / seconde  (m / s)

il faut 25 secondes 

Dans une installation de tuyauteries chauffage ou sanitaire, la vitesse doit être comprise

entre un minimum de       m / s et un maximum de       m / s

*Dans la pratique on respectera une vitesse d’environ m / s pour les conduite en parties habitées. 

Pour un débit identique:             lorsqu’on augmente le diamètre du tube, la vitesse du fluide diminue.

lorsqu’on diminue le diamètre du tube, la vitesse du fluide augmente.

Exercices: 

 Une moto parcoure 70 km en ½ heure:

Quelle est sa vitesse en km/h ?  

 Un fluide parcoure 200 m en 4 mn dans un tuyau:

Quelle est sa vitesse en mètres / seconde (m / s) ? 

 Un fluide se déplace avec une vitesse de 2,5 m / s :

Quelle sera la distance parcourue au bout de 6 mn ?

 Un fluide  se déplace  de 0,8 m / s dans  les tuyauteries de chauffage d’un appartement:

Quelle conclusion en tirez vous?

Que proposerez vous au client?

DISTANCE
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