Introduction générale
Eau potable
L’eau potable est une eau qui ne porte pas atteinte à la santé humaine, c'est-à-dire
une eau qui ne contient pas des substances toxiques, des éléments chimiques indésirables,
des virus, des bactéries…. Elle doit être aussi agréable à boire, claire et sans odeur.
L’accès à l’eau potable est un droit de l'homme
"Tous les peuples, quels que soient leur niveau de développement et leurs conditions
socioéconomiques, ont droit d’avoir accès à de l’eau potable en quantités suffisantes et
d’une qualité pour satisfaire leurs besoins essentiels " (Objectif de la DIEPA, 1981, ONU).
DIEPA : Décennie Internationale d’Eau Potable et Assainissement.
L’ONU le 28 juillet 2010 déclare que "le droit à une eau potable propre, de qualité et à des
installations sanitaires est un droit de l'homme, indispensable à la pleine jouissance du droit
à la vie". Le Monde le 29 juillet 2010.
L’eau potable est un bien économique privé
Parmi les conclusions des conférences internationales sur l’eau (Dublin 1992, La
Haye mars 2000) "L’eau est un bien économique qui doit être bien géré" (Bien économique)
L’eau potable peut être considérée comme un bien privé, mais les installations
d’alimentation en eau potable sont des biens publics.
Un bien est dit privé lorsque son utilisation ou sa consommation par une personne empiète
sur celle de son vis-à-vis, tandis qu’un bien est dit public lorsqu’il en est indifférent (Gleick
et al, 2000, The new economy of water).
L’alimentation en eau potable est un service public
L’eau potable est servie à travers des installations de captage, d’adduction, de
réservation et de distribution.
Ces installations sont de type public, donc elles demandent une gestion spécifique à fin de
garantir les caractéristiques du service public (équité, transparence de gestion, ….).
Les objectifs du service d’approvisionnement en eau potable [1]
L’approvisionnement en eau potable (des agglomérations, des centres urbains, des
villages) cible les objectifs vitaux suivants :
1-Garantir en continue une eau potable saine en quantité suffisante à toutes les couches
sociales et à pris raisonnable à fin de contribuer à la préservation et l’amélioration de la
santé des populations.
2-Satisfaire la demande en eau potable pour assurer la pérennité des activités économiques
et sociales à fin de contribuer au développement durable.

3-Maintenir l’équilibre entre la valeur sociale de l’eau (droit de l’homme) et sa valeur
économique (les coûts d’alimentation), entre l’équité sociale et l’efficience afin d’assurer la
durabilité des systèmes d’alimentation en eau potable.

Demande en eau potable
Introduction
Le concept de la demande en eau potable se décline du rôle vital de l’eau potable et
de ces divers domaines d’utilisation dans notre vie, la demande en eau potable doit
satisfaire les besoins domestiques ainsi que les besoins socioéconomiques, écoles, hôpitaux,
mosquées, défense d’incendie, agricultures, industrie….
Cette demande doit garantir la valeur sociale de l’eau, elle doit aussi améliorer le niveau de
vie des citoyens en respectant le droit humain à une eau potable.
Elle doit prendre en compte aussi la valeur économique vitale de l’eau potable : assurer une
économie stable et durable.
Le service de l’eau potable doit équilibrer entre la demande socioéconomique en eau
potable à pris raisonnable et les coûts d’alimentation en eau potable, le service donc doit
arranger entre l’offre et de la demande, avec un mécanisme d’ajustement qui est le
marché pour aboutir à une demande solvable.
Méthodes d’évaluation de la demande en eau potable
Les systèmes d’alimentation en eau potable sont planifiés pour desservir un centre
urbain à court (1 à 2ans), moyen (5 à 10ans) et long terme (10 à 20ans), le régime
d’alimentation doit être continu et sans interruption. Une connaissance précise et
approfondie de l’évolution démographique, de l’extension urbaine, de la stratégie
industrielle, de la politique sociale …… s’avère indispensable pour d’évaluer correctement la
demande en eau potable à court, moyen et long terme (Demande : domestique, socioéconomique, industrielle). Plusieurs méthodes ont été utilisées pour prévenir la demande en
eau potable.
Demande spécifique en eau potable [1]
La demande (consommation, dotation) spécifique en eau potable représente la
consommation moyenne en eau potable d’un seul usager, d’un seul ménage ou d’un seul
type d’utilisation d’eau par jours.
Cette demande spécifique est déterminée par des sondages et des enquêtes sur le mode
d’utilisation d’eau, le niveau d’équipement sanitaire…. les questionnaires sont destinées à
connaitre les caractéristiques démographiques de l’enquêté et du ménage, du mode
d’utilisation, du coût par ménage, examiner la volonté de participer à l’investissement et de
payer ultérieurement pour le service après l’investissement, connaitre les bénéfices pour la
santé et le confort des usagers.
Si le réseau d’alimentation est déjà en place et est équipé d’un ensemble de débitmètres, de
compteurs et de vannes de sectorisation, cette demande spécifique est déterminée aussi à
partir des statistiques sur les enregistrements des volumes d’eau facturés (je parle des
volumes d’eau facturés pour ne pas inclure les volumes d’eau perdus dans le calcul de la

demande spécifique). Comme exemple, pour des petites communes la consommation
spécifique par usager est le rapport entre la consommation totale annuelle facturée et le
nombre d’habitant (divisé par 365 jours).
Ces sondages et ces études socio-économiques confirment ou démentent les objectifs,
l’efficacité, la durabilité du projet d’alimentation en eau potable, (restructurer la demande).
L’inventaire permet d’évaluer avec précision (prendre en compte le niveau d’équipement
actuel et futur) la demande sociale (Mosquée, école, espace sportifs ……)
L’estimation de la demande (industrie, artisanat, commerce) se fera par enquête au niveau
de chaque unité.
Ces questionnaires et ces statistiques sont soutenus et complétés par d’autres questions socioéconomiques.
La méthode d’extrapolation temporelle [2]
Cette méthode suppose que la demande en eau potable de l’année prochaine
connaîtra la même évolution que l’année précédente. La capacité prédictive de ce type de
méthode est cependant très limitée car ne pouvant pas rendre compte de l’évolution du
contexte socio-économique (tarification, technologie, emploi, démographie et urbanisme) et
de l’occurrence de ruptures par rapport au passé :
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La méthode basée sur une prévision de l’évolution globale du nombre d’usagers
La demande est estimée en multipliant la demande spécifique par le nombre
d’habitants que le service est susceptible de desservir dans le futur :
Estimation globale de la demande spécifique
On estime la consommation spécifique domestique (sondage), on détermine la
demande spécifique liée aux activités économiques, publiques et sociales (le rapport entre la
consommation totale liée aux activités économiques, publiques, sociales et le nombre des
habitants). La demande spécifique globale est la somme de la demande spécifique
domestique et de la demande spécifique liée aux activités économiques, publiques,
sociales.
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D : Demande spécifique globale (l/j)
D : Demande spécifique globale domestique (sondage) (l/j)
D : Demande spécifique globale commerciale (inventaire) (l/j)
D : Demande spécifique globale industrielle (inventaire) (l/j)
D : Demande spécifique globale sociale (inventaire) (l/j)

La demande est estimée en multipliant cette demande spécifique globale par le nombre
d’habitants que le service est susceptible de desservir dans le futur :
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Estimation séparée de la demande domestique
L’estimation consiste à séparé la demande domestique, de celle des usages publics
(écoles, services publics…) et de la demande économique (commerces et industries).
La demande domestique est estimée en multipliant la demande spécifique domestique par
le nombre d’habitants que le service est susceptible de desservir dans le futur.
La demande spécifique industrielle et commerciale évolue à partir de l’observation des
tendances passées (extrapolation temporelle) :
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La méthode de modélisation des usages finaux
Cette méthode consiste à simuler finement les différents usages que les
consommateurs font de l’eau potable pour évaluer leur consommation totale.
Principalement appliquée à la consommation domestique, la démarche estime séparément
les volumes des usages liés à l’hygiène corporelle (douches, lavabos…), à l’utilisation des
sanitaires, des équipements électroménagers (lave-linge et lave-vaisselle), aux autres usages
intérieurs (cuisine) et aux usages extérieurs (arrosage des jardins, remplissage des piscines).
Le principal intérêt de cette méthode est de permettre de simuler l’effet à long terme de
l’évolution de la technologie : performance de l’électroménager, réduction du volume des
chasses d’eau, etc. Il s’agit donc de modèles plus prospectifs, permettant de simuler l’effet
de politiques d’incitation aux économies d’eau. Cette capacité prospective reste cependant
limitée par l'impossibilité d’intégrer l’effet de tous les facteurs déterminants, comme
l’évolution du prix de l’eau, les changements de caractéristiques économiques de la
population etc. Cette méthode est utilisée depuis une dizaine d’années par les compagnies
d’eau d’Angleterre et du Pays de Galles :
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L’estimation basée sur les prévisions d’urbanisation et d’occupation du sol
Cette méthode consiste à baser l’estimation de la demande future en eau potable sur
les prévisions en matière de construction de logements, définies dans les documents de

planification urbaine comme les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou SCOT (schémas de
cohérence territoriale) en France. Les besoins en eau potable sont estimés à l’échelle
d’entités spatiales homogènes (quartiers ou lotissements pour l’habitat individuel, zone
d’activité économique) en utilisant des ratios de consommation par logement (demande
spécifique par ménage) estimés pour chaque type d’entités. Cette méthode ne peut être
mise en place que s’il existe un schéma de planification urbaine relativement détaillé,
régulièrement mis à jour et établi à l’horizon temporel considéré dans l’exercice de prévision
de la demande en eau potable.
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: La demande commerciale en 2016 (selon la stratégie commerciale)
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: La demande globale sociale (inventaire) (l/j) (selon la politique socio-économique)

Sectorisation
Les pertes d’eau [3]
Plus de 88,2 millions de m3 d’eau destinés à la consommation domestique des seine et
marnais ont été pompés des nappes phréatiques et cours d’eau du département en 2008. Ils
ont été acheminés par près de 9 254 km de réseau d’eau potable pour alimenter les
514 communes de Seine-et-Marne qui comptent 406 381 abonnés pour 1 282 516 habitants.
Le volume facturé aux abonnés s’élève à près de 70,8 millions de m3 d’eau en 2008.
Estimation des pertes en eau potable
Les pertes en eau, qui correspondent à la différence entre les volumes pompés et les
volumes facturés, représentent ainsi près de 17,5 millions de m3 d’eau potable en Seine-etMarne. Considérant que le prix moyen de l’eau potable, en 2008, pour le
Département de Seine-et-Marne, est de 1,65 €TTC, le coût de l’ensemble des pertes
en eau peut être estimé à 28,8 millions d’€TTC.
Ces pertes sont définies par l’ensemble des éléments suivants :
Les défauts de comptage (dérive de compteur, mauvaise lecture…)
Les gaspillages (dysfonctionnement, erreur d’exploitation…)
Les volumes détournés (branchement illicites ou inconnus aux services d’eau)
Les consommations sans comptage (défense incendie, nettoyage des voiries communales.)
Les besoins des services des eaux (purges, nettoyage des réseaux, …)
Les fuites (mauvaise étanchéité des canalisations ……)

Les fuites [4, 5]
Les systèmes d’alimentation en eau potable ne sont pas parfaits, les fuites d’eau sont
souvent détectées dans ces systèmes. Les causes des fuites sont nombreuses et variées :
Corrosion des tuyaux, Tassements, vibrations et déformations des terrains, vieillissement
des joints entre les canalisations, fragilité des points de piquage des branchements
individuels sur le réseau public.
Une fuite de 40m3/h sera sauf exception connue par le bruit de la fuite ou la présence d’eau
à la surface puis réparée rapidement. Le volume de perte occasionné par cette fuite sera
limité à quelques centaines de m3 au maximum.
Avec un débit moyen de 2m3/h, une fuite non signalée représente un volume annuel de près
de 20 000 m3/an, à l’époque ce type de fuite était détecté par la présence du gazon, herbe
au bord des trottoirs et des maisons.
Statistique de l’office de d’eau potable de la région de sud du Maroc, (réseau d’alimentation
en eau de Tata, Maroc) :
90% des fuites sont localisées au niveau des branchements, dont, 50% des fuites sont
localisée au niveau des robinets de prise en charge, 30% des fuites au niveau des tuyaux en

PE, 10% des fuites au niveau des colliers de prise en charge et 10% des fuites au niveau des
raccords des compteurs, des raccords en PE à serrage rapide, coude en PE…..etc.
2% des fuites au niveau des conduites
8% des fuites au niveau des pièces spéciales des réseaux

Exemple de débits de pertes au niveau des certains points de fuites
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DEBIT DE FUITE

Diamètre

mm
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litre / heure

m3 / jour
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m3 / an



1

1

58

1,4

41,6

499,2



2

3,2

190

4,6

136

1 632



3

8,2

490

11,8

351

4 212



4

14,3

890

21,4

640

7 680



5

22,3

1340

32

960

11 520



6

30

1800

43,2

1300

15 600

7

39,3

2360

56,8

1700

20 400



Le tableau est donné pour une pression constante de 5 bars ( 100%)
À 4 bars 89%, À 3 bars 77% , à 2 bars 63%, à 1 bar 45%
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La sectorisation [4, 5, 6, 7]
Le comptage du débit et du volume de l’eau pendant l’alimentation (captage, adduction,
distribution) est indispensable à la maîtrise du système d’alimentation en eau.
La sectorisation d’un réseau consiste à le décomposer en un ou plusieurs sous-réseaux pour
lesquels les volumes mis en distribution sont mesurés en permanence ou de façon
temporaire.
Les objectifs de la sectorisation sont :
Suivie permanent des volumes mis en distribution l’aide de la télégestion
Détection rapide des fuites, des consommations inhabituelles, par la visualisation et la
comparaison des débits et des volumes enregistrés sur chaque secteur.
Aide à la pré-localisation des fuites par observation du débit de nuit et manœuvre des
vannes.
Exemples de sectorisation
Dans la figure, le premier compteur est placé à la sortie du réservoir à fin d’enregistrer le
débit distribué, le deuxièmes compteur est placé au premier nœud du réseau, il mesure le
débit rentrant au secteur. Les trois compteurs qui restent mesurent les débits sortants du
secteur pour alimenter les autres secteurs. Les trois vannes se sectorisation sont placées

aléatoirement sur certaine conduite de ce réseau maillé à fin de bloquer l’alimentation à
travers ces conduites. En réalité, pour les réseaux importants, l’assistance d’une
modélisation mathématique s’avère nécessaire afin de vérifier que les débits de pointe
peuvent transiter malgré la fermeture de vannes sur le réseau et que la qualité de l’eau n’est
pas dégradée du fait de ces fermetures de vannes.

C

C
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C
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Exemple simple de sectorisation
Ce schéma simplifie la sectorisation choisie dans le réseau de distribution de la ville de Tata,
l’alimentation est assurée par un réservoir muni d’un compteur pour calculer les débits
distribués, le débitmètre 1 est placés pour surveiller les débits de nuits (détection des
fuites), les compteurs 2, 4, 6 et 7 sert à calculer les débits d’alimentation des secteurs I, III,
VI, II successivement. La vanne 3 est placé pour séparer les deux secteurs (la conduite reliant
le secteur I à II permet d’assurer l’alimentions du secteur II si il y a des problèmes sur la
grandes conduite), pareil pour les vannes 5 et 8.

Exemple de la sectorisation de la ville de Tata (Maroc) [5]

Plan d’une sectorisation à cinq zones de la ville de DIAMNIADIO [7]

Plan des conduites et des vannes de sectorisation de la ville de DIAMNIADIO [7] (plan des
secteurs en haut)

Les vannes
La séparation des débits d’alimentation de chaque secteur (l’isolement des secteurs) se fait
par des vannes de sectorisation qui doivent être en bonne états.
Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d’un fluide, il existe
plusieurs catégories de vanne : les vannes papillon, les vannes piston, les vannes soupape :

Symbole de la Vanne

Robinet papillon

Vanne à piston

Vanne à soupape

Les débitmètres et les compteurs
Les mesures sont faites par des compteurs ou des débitmètres. Les erreurs de comptage
influencent les calculs, les débitmètres électromagnétiques présentent usuellement à l’état
neuf des erreurs très faibles si le débit est moyen ou maximal. Les erreurs des compteurs
varient plus ou moins en fonction du débit.

Les anomalies (potentiellement les fuites) sont détectées par enregistrement des relevées
des débits de nuit, à 2h du matin la consommation est presque nulle, s’il n’y a pas de fuite
alors les capteurs de pression vont enregistrer de grandes pressions et les débitmètres vont
mesurer des débits très faibles. Au niveau d’un sous réseaux, si les courbes de variation des
débits (télégestion) ou les volumes enregistrés (compteur), ou les pressions enregistrées
(capteur de pression) présentent une certaine anomalie (un comportement inhabituel) du
débit, de pression, de volume, alors une alerte de fuite est donnée.
La recherche de fuite se fait la nuit car les débits sont très faible, une équipe munie
d’amplificateurs de bruits et de capteurs de pression et de débitmètres est mobilisée, pour
chercher les fuites par la fermeture et l’ouverture des vannes entre les conduites et la
mesure des débits et des pressions.
Amplificateurs mécaniques et électroniques, les appareils mécaniques, de conception
simple, utilisés généralement pour des écoutes directes sur réseau, ils donnent
généralement satisfaction du fait de leur simplicité et de leur robustesse. Le niveau
d’amplification est légèrement réglable et il n’y a aucun dispositif de filtrage. Le plus
répandu de ces appareils est l’Hydrosol. Il amplifie environ 200 fois les sons captés.
Les appareils électroniques comportent un capteur de type piézo-électrique, un
amplificateur réglable, un filtre de fréquence, un casque d’écoute et un dispositif visuel
indiquant l’intensité du bruit capté.

Variations cycliques de la consommation
Introduction
La consommation d'eau est variable en fonction du mois (la consommation est
maximale en Juillet et Août), du jour de la semaine (elle est généralement maximale le
Lundi) et de l'heure de la journée (elle est généralement maximale vers midi).
Variation de la consommation et coefficient de pointe [8, 9, 10]
A travers des relevés annuels, mensuels, journaliers et horaires, les débitmètres et les
compteurs de sectorisation permettent la visualisation et la surveillance permanente des
débits et des volumes de consommation. Après 365 jours de statistique et d’observation, le
coefficient de pointe journalier est le rapport entre la consommation journalière maximale
enregistrée et la consommation journalière moyenne (calcul se fait sur 365 jours) :
V : Le volume d’eau produite le jour i, avec i= 1,2 ….. 365 :
Max (V )
K =
∑ (V )
365
Certains auteurs utilisent la valeur moyenne de la consommation des trois journées
successives les plus chargés de l’année au lieu de la consommation journalière maximale. Si
on ne se dispose pas des statistiques des débits Généralement, K varie entre 1,3 et 1,6
selon le climat et les activités estivales, dans les zones touristiques K ≈ 1,6
Les variations horaires

Courbe type d'une demande journalière (courbe établie sur la base des données CUS)
[9]
Le coefficient de pointe horaire est le rapport entre la consommation horaire maximale
enregistrée et la consommation horaire moyenne de cette journée de pointe horaire (ce

calcul se fait sur 365 jours), en commence par la détermination du débit de pointe horaire (le
débit horaire le plus fort de l’année) V , puis on détermine la production horaire moyenne
cette journée V :
Le coefficient de pointe horaire est donné par :
V
K =
V
Si on ne se dispose pas des statistiques des débits, généralement K varie entre 1,5 et 3,5
selon l’importance de l’agglomération
Les grandes villes 1,5 ≤ K ≤ 2
Les villes moyennes 2 ≤ K ≤ 2,5
Les villages 3 ≤ K ≤ 3,5
Dans les zones rurales, le coefficient de pointe horaire est calculé par la formule empirique
dite formule du génie rural :
2,5
K = 1,5 +
V
V : Production horaire moyenne (m /h)

Calculs des rendements des systèmes d’alimentation et des
débits de dimensionnement des conduites
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
Le volume d’eau perdue par un réseau de distribution d’eau
Le volume d’eau perdue par un réseau est recalculé chaque année, c’est le premier nombre
déterminé par les compagnes de mesures et de recherche des fuites :
V =V −V
V : Volume (débit) d’eau perdue annuellement (m /j)
V : Volumes d’eau (débit) distribuée annuellement (m /j) (Compteur de réservoir)
V : Volume d’eau (débit) consommée annuellement (facturée) (m /j)
Rendement des réseaux de distribution d’eau
Rendement d’un réseau de distribution d’eau
V
V
V : Volumes d’eau distribuée annuellement (m /j) (Compteur réservoir)
V : Volume d’eau consommée annuellement (m /j) (facturée)
R =

Rendement des sous-réseaux de distribution d’eau
Rendement d’un sous-réseau de distribution d’eau:
V
R =
V
V : Volumes d’eau distribuée annuellement par le sous-réseau (m /j) (Compteur de
sectorisation)
V : Volume d’eau consommée annuellement par le secteur (facturée) (m /j)
Indice linéaire de perte
Indice linéaire de perte permet la comparaison entre les sous-réseaux a fin de déterminer les
sous-réseaux fragiles :
V
I =
L
L : Longueur des conduites du réseau en (Km)
I : Indice linéaire de fuite (m /j/Km)
Indice linéaire de fuite
Indice linéaire de fuite, il permet la comparaison des fuites entre les sous-réseaux :
V
I =
L
L : Longueur des conduites du réseau en (Km)
V : Volume (débit) d’eau perdue par les fuites (m /j)
I : Indice linéaire de fuite (m /j/Km)

Indice linéaire de réparation
Indice linéaire de réparation, indicateur de l’activité de maintenance et de l’état des sousréseaux :
N
I =
L
L : Longueur des conduites du réseau en (Km)
N : Nombre des réparations annuelles
I : Indice de réparation(Km )
Système d’alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable se fait en quatre étapes :
1-Prise d’eau (Captage d’eau, collecte d’eau) d’une rivière, d’un barrage ou d’une nappe
souterraine, la prise d’eau d’une nappe se fait par forage dans le cas des nappes profondes
et par des puits dans le cas des nappes peu profondes. La prise d’eau d’une rivière ou d’un
barrage se fait par une conduite immergée au milieu des cours d’eau.
2-La deuxième étape consiste à couler l’eau vers les bassins des stations de traitement ou
directement vers les réservoirs si elle est de bonne qualité, cette étape est appelé étape
d’adduction dans le cas d’un écoulement par gravité ou étape de refoulement dans le cas ou
on utilise des pompes.
La liaison entre la source d’eau est les réservoirs est assurée dans la plus part du temps par
une seule grande conduite appelée conduite d’adduction ou de refoulement.
Les Stations de traitement sont indispensables surtout si la qualité d’eau est mauvaise
comme le cas des eaux des rivières. Le traitement d’eau passe par plusieurs étapes comme
le dégrillage, le tamisage, la floculation, la filtration, désinfection……
3-La réservation d’eau est l’étape qui permet de stoker des grandes quantités d’eau dans des
réservoirs appelés aussi châteaux d’eau à fin de garder une certaine régularité du débit et
aussi pour satisfaire l’importe quelle demande prévues.
4-La dernière étape est la distribution d’eau aux abonnés, cette étape est assurée dans la
plus part des cas par gravité, l’idée consiste à construire les réservoirs sur les hautes zones.
Les conduites assurant les liaisons réservoir-abonnées sont appelées conduites du réseau de
distribution, les points de rencontre entre les conduites du réseau de distribution sont
appelées les nœuds du réseau. On distingue trois types de réseaux : Les réseaux ramifiés,
Les réseaux maillés, Les réseaux étagés.
Ces systèmes d’alimentation ne sont pas parfaits car on observe toujours des pertes d’eau
dans chaque une de ces étapes, soit par gaspillages, dysfonctionnement, erreur
d’exploitation, purges, nettoyage des réseaux, les fuites…….

Rendement d’un système d’alimentation en eau potable
Le rendement d’un système d’alimentation en eau potable est le produit des rendements
des différentes installations d’alimentation (Captage, adduction, traitement, réservation,
distribution) :
V
R=R ×R ×R =
V
R : Rendement du système
R : Rendement d’adduction (fuite dans les conduites)
R : Rendement du traitement (évaporation, lavage des bassins …..)
R : Rendement de distribution (fuite, décomptage…………………………)
V : Volume d’eau consommée annuellement (facturée) (m /j)
V : Volume d’eau mobilisée (produite) annuellement (compteur) (m /j)
Volume d’eau annuel à capter (produire, mobiliser)
Le calcul du volume d’eau annuel qu’on doit capter de la source d’eau pour satisfaire la
demande en eau potable se fait sur la base du débit de pointe journalière (coefficient de
pointe journalière), la demande prévue et le rendement du réseau :
D
×K
V (2015) =
× 365
R
V (2015) : Volume d’eau à capter pour remplir la demande en eau de 2015 (m )
D
: Demande prévue en 2015 (m /j)
K
R

: Coefficient de pointe journalière enregistré en 2014
: Rendement du système d’alimentation en eau potable de 2014

Débit de dimensionnement de la conduite d’adduction
Le débit de dimensionnement de la conduite d’adduction est déterminé à partir du
coefficient de pointe journalière, la conduite d’adduction dimensionnée par ce débit est
capable d’alimenter un réservoir pour satisfaire les besoins le jour le plus chargés de l’année,
c’est son régime maximal de fonctionnement.
Le calcule du débit de dimensionnement de la conduite d’adduction est basé sur le volume
d’eau annuel à capter (coefficient de pointe journalière) :
V (2015)
Q =
365 × 24 × 60 × 60
Q : Débit de dimensionnement de la conduite d’adduction (m /s)
Le débit de dimensionnement des conduites du réseau de distribution
Dans une conduite d'adduction, le débit d'eau est constant. Dans les canalisations de
distribution la situation est tout à fait différente. En effet, les conduites de distribution sont
destinées à distribuer l'eau aux abonnés.
Le débit de dimensionnement des conduites du réseau de distribution est basé sur le
coefficient de pointe horaire.

Q

K
R

=

Q
R

×K
(m /s)
× 24 × 60 × 60

: Coefficient de pointe horaire enregistré en 2014
: Rendement du réseau de distribution en eau potable de 2014

Q
: Débit en route de la conduite de distribution prévue en 2015 (m /j), le calcul se fait
par la détermination des consommations nodales (inventaire et calcul de la répartition de la
consommation) et le débit d’entrée de la conduite (loi des nœuds et calculs hydraulique du
réseau)
Q : Débit de dimensionnement de la conduite de distribution (m /j)
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Exercice 1 : coefficients de pointe du réseau de Strasbourg
Quatre stations de pompage captent l’eau de la nappe phréatique Rhénane et assurent
l’alimentation de la communauté urbaine de Strasbourg (412 862 habitants) en eau potable.
Le tableau ci-dessous présente :
-les productions journalières maximales et moyennes observées le jour de pointe journalière
(de 2005 à 2011)
-les productions horaires maximales et moyennes observées le jour de pointe horaire (de
2005 à 2011)

Productions maximales et moyennes de pointe journalière et horaire
Réseau de Strasbourg (2005 à 2011)
1-Calculer le coefficient de pointe journalière K et horaire K du réseau de Strasbourg
2-La norme française stipule que pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, le
coefficient de pointe journalière doit satisfaire la relation K ≈ 1,5 et le coefficient de
pointe horaire K ≈ 2, que peut-on dire de K et K du réseau de Strasbourg.
Réponse :
1Le coefficient de pointe journalière K est définie par le ratio entre la production horaire de
pointe journalière et la production journalière moyenne
Le coefficient de pointe horaire K est définie par le ratio entre la production horaire de
pointe journalière et la production horaire moyenne

2En 2011, Le coefficient de pointe journalière K égal à 1,14 et le coefficient de pointe horaire K
vaut 1,41
En comparant les valeurs de la norme à celles obtenues pour l'année 2011, on constate que
celles de l'année 2011 sont inférieures aux valeurs de la norme, cette situation est semblable à un
réseau surdimensionné, l’inconvénient major de cette situation est le stockage d’eau dans les
conduite du réseau de distribution ce qui dégrade la qualités d’eau. Ceci s'explique par la taille de la
population qui écrase l'effet de pointe.

Exercice 2 : Evolution de la population et coefficient de pointe
La planification des ouvrages de la distribution et la collecte des eaux est faite de manière à satisfaire
la demande sur la durée d’utilisation des ouvrages (50 ans). Pour tenir compte de l’évolution de la
population, le concepteur s’appuiera sur des prévisions à court termes (5 à 10 ans) et à moyen
termes (10 à 50 ans). Différentes méthodes peuvent être utilisées pour établir la prévision
d’évolution d’une population parmi lesquelles, il convient de citer la méthode graphique, qui
consiste à tracer une extrapolation de la courbe de croissance de la population, en tenant compte
des événements qui ont pu affecter sa variation au cours du temps :
L’hypothèse de croissance arithmétique, c’est-à-dire un taux de croissance constant :
dP⁄dt = K
P : Population
t : Temps (années)
K : Coefficient de croissance arithmétique
1-Ecrire la population future P en fonction de la population actuelle P , le Coefficient de croissance
arithmétique et le temps.
L’hypothèse de croissance géométrique, c’est à dire d’un taux de croissance proportionnel à la
population, dans ce cas :
dP⁄dt = K P
K : Coefficient de croissance géométrique
2-Ecrire la population future P en fonction de la population actuelle P , le Coefficient de croissance
arithmétique et le temps.
3-Déduire le coefficient de croissance géométrique pour une population qui double chaque 14 ans.
La croissance géométrique peut également être exprimée à l’aide de l’équation des intérêts
composés lorsque le pourcentage de croissance annuelle est connu, ainsi :
P = P (1 + r)
n : Nombre de périodes de croissance considéré (années)
r : Taux de croissance de chaque période (sous forme décimale)
4-Le taux de croissance annuel d’une population de 25000 habitants est de 5 %. Dans combien
d’années la population atteindra-t-elle 50'000 habitants ?
5-Comparer les valeurs de r et de K
6-Calculer le débit de pointe de la consommation d’eau potable des populations actuelle et future en
se basant sur une consommation moyenne de 500 l/j par habitant. Le coefficient de pointe
journalière égal à 3 pour la population actuelle et il est estimé à 2,5 d’ici 14 ans.
Solution :
1P = P + K (t − t )
2ln(P ) = ln(P ) + K (t − t )
3K =

ln (2)
= 0,049
14

4r = 0,05
P = P (1 + r)

ln

P
P

= n. ln(1 + r)

P
P
n=
= 14,2 ans
ln(1 + r)
5r≈K
Ln(1 + r) = K
ln

6V = V . K = 25000 ∗ 500 ∗ 3 = 37500 m ⁄j
V
Q =
= 0,434 m ⁄s = 434 l⁄s
24 × 60 × 60
V = V . K = 50000 ∗ 500 ∗ 2,5 = 62500 m ⁄j
V
Q =
= 0,723 m ⁄s = 723 l⁄s
24 × 60 × 60
Exercice 3 : Formule empirique de Goodrich
Formule empirique de Goodrich : la formule de Goodrich permet, dans le cas de petites municipalités
résidentielles, de calculer le pourcentage par lequel on doit multiplier le débit moyen d’une certaine
période de l’année pour obtenir le débit maximal d’une période identique de la même année. Les
valeur de t peuvent varier de 1h à 365 j. Cette formule s’écrit :
p = 180. t ,
p ∶ Pourcentage maximal (facteur de pointe)
t ∶ Période considérée en jours
1-Donner le pourcentage maximal journalier, hebdomadaire el mensuel, que remarquez-vous ?
2-Le débit journalier moyen d’une municipalité est de 51,5 (l⁄s) , calculer le débit de pointe
journalier, hebdomadaire de cette municipalité.
Solution
p = 180. (1 , ) = 1,8
p = 180. (7 , ) = 1,48
p = 180. (30 , ) = 1,28
Le pourcentage maximal (facteur de pointe)diminue si on augmente la période sur laquelle nous
voulons évaluer ce pourcentage.
Le débit de pointe :
Q = 1,8 × 51,5 = 92,7(l⁄s)
Q = 1, ′48 × 51,5 = 76,3(l⁄s)

Rappel de Mécanique des fluides
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1- Introduction
Le mot fluide désigne un corps qui subit des grandes déformations si on lui applique
des forces extérieures très faibles. Le fluide est aussi le contraire du solide.
A l’état solide, les molécules sont arrangées selon des structures bien organisées. Les états
gazeux et liquide se caractérisent par un mouvement désordonné des molécules, appelé
aussi mouvement brownien dans la théorie cinétique des gaz. (Physique des solides et
théorie cinétique des gaz)
Les états gazeux et liquide n’ont pas de forme propre, un liquide à une surface libre, un gaz
occupe le volume qui s’offre à lui, un gaz n’a donc pas de surface libre. (Observation)
On peut déduire que les gaz et les liquides sont des fluides car ils se caractérisent par une
agitation permanente et aléatoire des molécules, ils subissent des grandes déformations et
n’ont pas de forme propre. (Conclusion)
2- Compressibilité des fluides
Les gaz sont des fluides compressibles c'est-à-dire leurs masse volumique (densité)
peut varier pendant l’écoulement impliquant la propagation des ondes de compressibilité
dans l’écoulement. Les liquides sont considérés comme incompressibles par exemple
pendant l’écoulement d’eau, la masse volumique d’eau reste toujours constante. La
mécanique des gaz est appelé aéronautique (Exemple : l’Air) et la mécaniques des liquides
est appelé hydraulique (Exemple : l’Eau).

3- Description macroscopique des fluides
Selon les mécaniciens, les fluides sont des milieux continus, c'est-à-dire des milieux formés
par une matière continue dont les grandeurs physiques comme la densité, la vitesse, la
température et la pression varient d’une manière continue.
Selon cette description, la plus petite particule, appelée particule fluide, est formée par des
millions de molécule, Un cube de 1 µm de côté contient 3× 107 molécules (L’air). Cette
particule fluide est définie par une densité, une pression, une température (valeurs réelles)
et si le fluide est en mouvement la particule fluide est définit aussi par une vitesse (vecteur),
un état de contrainte (tenseur d’ordre 2), une déformation (tenseur d’ordre 2).
L’ensemble du fluide est décrit par un champ continu de densité, de pression, de
température (par des fonctions réelles), par un champ vectoriel de vitesse (champ continue
pour chaque coordonnée de la vitesse) ……
On admet aussi que les dérivées première et seconde de ces champs sont aussi continues.
L’idée de la description d’Euler est la suivante : Pour décrire un écoulement, on se situe en
un point du milieu et on observe les variations de la pression, la vitesse et la densité en
fonction du temps.

Champs de vitesse ⃗( , , ) et de pression ( , , )

Sortie

Entré

Figure 1 : Description d’Euler d’un écoulement dans une conduite rectangulaire

4- La Pression
La pression est une grandeur physique qui mesure la force par unité de volume. La
pression en un point du fluide mesure la force par unité de volume appliquée sur la particule
fluide par les particules fluides qui l’entourent, cette force s’exerce avec la même intensité
selon toutes les directions normales à la surface qui entoure la particule fluide et vers la
particule fluide, pour cela la pression en un point du fluide n’est pas représentée par un
vecteur mais seulement par un nombre réel malgré qu’elle mesure une force.
La pression dans l’ensemble du fluide est représentée mathématiquement par une fonction
P(x, y, z, t) réelle.

Figure 2 : Pression exercée sur la particule fluide

5- Viscosité
Dans l’expérience ci-dessous, la paroi supérieure se met en mouvement, la première
couche d’eau adhérée à la paroi se met en mouvement à la même vitesse que la paroi
(Adhérence), la couche d’eau qui vient juste au dessous se met en mouvement mais à une
vitesse plus faible que la vitesse de la première couche et ainsi de suite jusqu’à la dernier
couche de vitesse nulle (Adhérence).
La couche collée à la paroi applique une force tangentielle de viscosité sur la couche qui
vient juste au dessous et ainsi de suite. Cette transmission de force se fait par frottement
entre les couches d’eau de vitesses différentes. Dans beaucoup de référence la viscosité est
définit comme la propriété qui mesure le frottement interne du fluide ou sa résistance aux
forces de convection.
Parois Supérieure en mouvement

V(y

Figure 3 : Conduite rectangulaire plein d’eau (la paroi
supérieure est mobile)

Si la contrainte tangentielle de viscosité
appliquée en un point du fluide (sur la particule
fluide) est proportionnelle au gradient de vitesse (expérience), le fluide est newtonien :
~
Le coefficient de proportionnalité qui varie d’un fluide à l’autre représente le coefficient de viscosité
dynamique :
( )
=
Le coefficient de viscosité cinématique

est égale à :
=

Avec

est la densité du fluide, l’eau et l’air sont des fluides Newtoniens.

6- Adhérence
Les fluides s’adhèrent à la paroi (c'est-à-dire se collent à la paroi), la vitesse du fluide
sur la paroi est nulle. Les fluides visqueux s’adhèrent sur les parois et les obstacles qui
interceptent leurs écoulements.
7- Tenseur des contraintes visqueuses
Au repos, les seules forces exercées sur une particule fluide sont la pression et la
gravité, pendant un écoulement tridimensionnel, la particule fluide subit d’autres forces de

frottement par les particules fluides qui l’entourent (d’après l’expérience), se sont les forces
de viscosité.
Contrairement à la pression qui s’exerce que suivant les normales à la surface de
particule fluide, les forces de viscosité s’exercent au niveau de la surface de la particule
fluide selon toutes les directions, en plus, l’intensité n’est pas la même selon les directions.
La question maintenant est comment représenter en un point une force qui change ca
direction et son intensité selon la surface sur laquelle elle s’exerce ? On peut reformuler
cette question comme suite : comment représenter mathématiquement l’état de
contrainte ?

⃗

⃗
⃗

Figure 4 : Tenseur des contraintes visqueuses

On considère les plans normaux à , à
à :
⃗ La force exercée sur le plan normal à , peut être cernée en 3 composante
⃗ La force exercée sur le plan normal à , peut être cernée en 3 composante
⃗ La force exercée sur le plan normal à , peut être cernée en 3 composante
On définit la matrice d’ordre 3 × 3 :
τ
τ
τ
τ
τ
τ = τ
τ
τ
τ
⃗ La force exercée sur ce plan normal à ⃗, peut se réécrire :
τ11 τ12 τ13 1
τ11
⃗ = ( , ⃗) = τ21 τ22 τ23 0 = τ21
τ31 τ32 τ33 0
τ31
⃗ La force exercée sur ce plan normal à ⃗, peut s’écrire :
τ11 τ12 τ13 n1
⃗ = ( , ⃗) = τ21 τ22 τ23 n2
τ31 τ32 τ33 n3
⃗ = ( , ⃗) = . ⃗

,

,

,

,

,

,

Avec ces neuf composantes des contraintes normales et des contraintes tangentielles (de
cisaillement), on peut déterminer la force de viscosité appliquée sur l’importe quelle surface.
L’écriture mathématique rigoureuse d’un tenseur est la suivante :
est le tenseur d’ordre 2 qui représente L’état de contrainte visqueuse, il est représenté
dans le plan ( 1 , 2 , 3 ) par la matrice d’ordre 3 × 3 :
τ
τ
τ
τ
τ
τ = τ
τ
τ
τ
Le tenseur des contraintes visqueuses est un tenseur symétrique (2eme théorème de
Cauchy):
τ =τ
τ =τ → τ =τ
τ =τ
Un fluide newtonien est un fluide visqueux dont le tenseur des contraintes visqueuses vérifie
la relation suivante :
τ = 2μS
μ ∶ Le Coef icient de viscosité cinématique
S ∶ Le Tenseur des taux des déformations
1 ∂u ∂u
S =
+
2 ∂x
∂x
u
u⃗ = u
u

∶ Le vecteur vitesse

8- Masse et débit massique
Considérons que l’espace dans lequel nous menons notre étude est Euclidien, plaçons-nous
dans la description Eulérienne du mouvement :
La masse contenue dans le volume v à l’instant t est égale :
m(v)(t) =

ρ(x , x , x , t). dv

Le débit massique instantané à travers la surface fermée s entourant le volume v est égal :
Q ( t) =

ρ(t). u⃗(t). n⃗. ds

Figure 5 : Particule fluide

9- Equation de continuité et notion de la dérivée totale
La masse contenu dans le volume (rouge) à l’instant coulera continument et occupera un
( )( ) = ( )( + ∆ )
nouveau volume (vert) à l’instant + ∆ :
( )( ) = ( )( + ∆ )
( )( + ∆ ) −
=
( +∆ ) +
à ( +∆ )

Le premier terme représente la dérivée partielle de la masse par rapport au temps, Le
second terme est tout simplement le débit massique instantané à travers la surface fermée
du volume . Par utilisation du calcul infinitésimal, c'est-à-dire faire tendre ∆ à 0, le
principe de conservation de la masse s’exprime de la manière suivante :
( )( ) − ( )( + ∆ )
( +∆ )
à ( +∆ )−
lim
+ lim
=0
∆ →
∆ →
∆
∆
− ∰ ( , , , + ∆ ).
( )( ) − ( )( + ∆ )
∰ ( , , , ).
lim
= lim
∆ →
∆ →
∆
∆
( , , , )
=
.
Nous utilisons la définition du débit à travers une surface fermée :
( +∆ )
à ( +∆ )−
lim
= ( )( ) =
∆ →
∆
Comme la surface est fermée, nous utilisons théorème de Gausse :
⃗ ⃗

. ⃗ . ⃗.

⃗

=

Nous obtenons finalement l’équation scalaire aux dérivées partielles de conservation de la
masse :
⃗

+
∂
+
∂t

. ⃗ =0

∂
+
∂t

.

=0

=0
=0

()

=

()
∂( )
+
∂

10- Equations de conservation de la quantité de mouvement
Ces équations sont déduites par application de la deuxième loi de newton à un volume
élémentaire d’un fluide en mouvement :
∂u
∂u
−1 ∂p
∂
+u
=
+ 2ϑ
S −g
∂t
∂x
ρ ∂x
∂x
σ = −pI + τ

σ = −pI + 2μS

∂u ∂u
S =1 2
+
∂x
∂x

0
g = 0
g

Récapitulatif
Un fluide se caractérise par une agitation permanente et aléatoire des molécules, il subit des
grandes déformations si on exerce des forces extérieurs très faible et il n’a pas de forme
propre.
Un fluide est compressible si sa masse volumique (densité) varie dans le temps et l’espace à
cause de l’écoulement, l’air est compressible :
ρ ( x , x , x , t)
Un fluide incompressible, la masse volumique est constante dans le temps et l’espace
pendant l’écoulement, l’eau est incompressible :
ρ = cts
La pression en un point du fluide est la force par unité de volume exercée en ce point, La
pression dans l’ensemble du fluide est représentée mathématiquement par une
fonction réelle :
P(x, y, z, t)
Touts les fluides réels sont visqueux, l’état de contrainte visqueuse est modélisé par le
tenseur des contraintes visqueuses symétrique :
τ =τ
Les composantes diagonales du tenseur sont les contraintes normales alors que les
composantes hors diagonale sont les contraintes tangentielles, ou contraintes de
cisaillement.
Les fluides newtoniens sont des fluides visqueux qui vérifient (l’eau et l’air sont des fluides
newtoniens):
τ = 2μS
Les équations qui gouvernent les écoulements des fluides newtoniens incompressibles sont
déduites par application du principe de conservation de la masse et de la deuxième loi de
newton à un élément de volume élémentaire :
∂ρ ∂ ρ. u
+
=0
∂t
∂x
∂σ
∂u
∂u
ρ
+ ρu
=
−g
∂t
∂x
∂x
∂u
∂u
−1 ∂p
1 ∂
+u
=
+
τ −g
∂t
∂x
ρ ∂x
ρ ∂x

∂u
∂u
−1 ∂p
∂
+u
=
+ 2ϑ
S
∂t
∂x
ρ ∂x
∂x

−g

σ = −pI + τ
σ ∶ Le tenseur des contraintes surfaciques totales
τ ∶ Le tenseur des contraintes visqueuses
σ = −pI + 2μS
∂u ∂u
S =1 2
+
∂x
∂x
S ∶ Le tenseur des taux des déformations
0
g = 0
g
u
u⃗ = u
u

∶ Le vecteur vitesse en (m⁄s)

p ∶ La pression en N m
ρ ∶ La densité

Kg
m

ϑ ∶ Le coef icient viscosité cinématique
μ
ϑ=
ρ
μ ∶ Le coef icient viscosité dynamique
g : L’accélération de la pesanteur

Exercice 1 : Mécanique des fluides

Les équations qui gouvernent les écoulements 3D des fluides incompressibles et
newtoniens, (Equations de Navier-Stokes), s’écrivent :
Equation scalaire de conservation de la masse :
∂u ∂v ∂w
+
+
=0
∂x ∂y
∂z
Equation vectorielle de conservation de la quantité de mouvement :
∂u
∂u
∂u
∂u
−1 ∂p
∂ u ∂ u ∂ u
+ u
+ v +w
=
+ ϑ(
+
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
∂x
∂y
∂z
∂v
∂v
∂v
∂v
−1 ∂p
∂ v ∂ v ∂ v
+ u + v +w
=
+ ϑ(
+
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂y
∂x
∂y
∂z
∂w
∂w
∂w
∂w
−1 ∂p
∂ w ∂ w ∂ w
+ u
+ v
+ w
=
+ ϑ
+
+
−g
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂z
∂x
∂y
∂z
U⃗ =

u
v : Le vecteur vitesse
w

p : La pression dynamique
ρ : La densité
ϑ : La viscosité dynamique
g : L’accélération de la pesanteur.
1- A partir des équations de Navier-Stokes, écrire le principe de la statique des fluides.
p

Fluide au repos dans un récipient
2- Ecrire les équations de conservation de la quantité de mouvement d’un écoulement
stationnaire, unidimensionnel et unidirectionnel dans une conduite dans le cas d’un
fluide idéal et incompressible.

Sortie

Entré

Ecoulement dans une conduite
3- Déduire à partir de ces dernières équations le principe de conservation de charge
totale de Bernoulli. On considère que p(x, z) = p (x) + p (z)
4- Ecrire l’équation de conservation de la masse d’un écoulement stationnaire,
unidimensionnel et unidirectionnel dans une conduite dans le cas d’un fluide idéal et
incompressible, que peut-on dire de cet écoulement.
5- Déduire, l’équation d’évolution de l’énergie cinétique pour un écoulement 3D d’un
fluide incompressible et newtonien
6- Interpréter cette équation
Solution :
1- Le principe de la statistique des fluides ou la loi des fluides au repos est la relation qui relie
la pression en un point du fluide à sa hauteur de ce point.
Les équations de Navier-Stokes sont des équations générales qui permettent de décrire
l’importe quelle écoulement et de décrire le fluide aussi si il n’y a pas de mouvement.
Fluide au repos, Pas de mouvement :
U⃗ =

u
v = 0⃗
w

Equation vectorielle de conservation de la quantité de mouvement :
−1 ∂p
−1 ∂p
−1 ∂p
0=
;
0=
;
= g
ρ ∂x
ρ ∂y
ρ ∂z
La pression ne dépend que de z :
−1 dp
= g ↔ dp = −ρ gdz
ρ dz
L’intégration entre les points A et B :

p
A×

B ×
z=0

dp (z) =

−ρ g dz

P(z ) − P(z ) = −ρ g(z − z )
P(z ) = p
+ ρ g(z − z )
2- Utilisons les simplifications suivantes :
∂
=0
∂t
Un écoulement unidimensionnel : v = 0 et w = 0
∂u
∂u
Un écoulement unidirectionnel ∶
= 0 et
= 0 donc u(x)
∂y
∂z
Fluide idéal : ϑ = 0
Fluide incompressible : ρ = Cst, l eau ρ = 1(Kg⁄l)
Les équations de conservation de la quantité de mouvement s’écrivent, après
simplifications :
du
−1 ∂p
1 du
−1 ∂p
u
=
↔
=
dx
ρ ∂x
2 dx
ρ ∂x
−1 ∂p
0=
ρ ∂y
−1 ∂p
=g
ρ ∂z
Un écoulement stationnaire ∶

3-La deuxième équation démontre que p ne dépend pas de y
La troisième équation, nous donne :
−1 ∂p
= g ↔ p = −ρ. g. z + p + c
ρ ∂z

Remplaçons p dans la première équation :
1 du
−1 dp
=
2 dx
ρ dx
On obtient :

↔ p =

−ρ
u +c
2

−ρ
u +c
2
En fin, nous trouvons le principe de conservation de charge de Bernoulli :
u
p + ρ. g. z + ρ
=c
2
La hauteur de charge totale s’écrit finalement :
p u
H =z+ +
ρg 2g
4- l’équation scalaire de conservation de la masse, s’écrit dans ces conditions comme suite :
∂u
=0
∂x
On déduit que l’écoulement est uniforme.
5- L’énergie cinétique pour un écoulement 3D d’un fluide incompressible et newtonien
s’écrit :
1
E = (u + v + w )
2
Pour obtenir l’équation d’évolution d’énergie cinétique, on multiplie équations de
conservation de la quantité de mouvement suivant x par u, on multiplie équations de
conservation de la quantité de mouvement suivant y par v, on multiplie équations de
conservation de la quantité de mouvement suivant z par w et on additionne les trois
équations :
∂u
∂u
∂u
∂u
−1 ∂p
∂ u ∂ u ∂ u
u ×
+ u
+ v +w
=
+ ϑ(
+
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
∂x
∂y
∂z
∂v
∂v
∂v
∂v
−1 ∂p
∂ v ∂ v ∂ v
v×
+ u + v +w =
+ ϑ(
+
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂y
∂x
∂y
∂z
∂w
∂w
∂w
∂w
−1 ∂p
∂ w ∂ w ∂ w
w×
+ u
+ v
+ w
=
+ ϑ
+
+
−g
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂z
∂x
∂y
∂z
p = −ρ. g. z +

∂E
∂E
∂E
∂E
−1 ∂p
−1 ∂p
−1 ∂p
+ u
+ v
+w
= u
+v
+w
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
ρ ∂y
ρ ∂z
ϑ u

∂ u ∂ u ∂ u
+
+
+
∂x
∂y
∂z

∂ v ∂ v ∂ v
+
+
+
∂x
∂y
∂z

+

∂ w ∂ w ∂ w
+
+
∂x
∂y
∂z

− wg

DE
−1
=
grad⃗(P). U⃗ + ϑU⃗. ∆⃗U⃗ − wg
Dt
ρ
La variation totale de l’énergie cinétique est égale à La puissance des forces de pression + La
puissance des forces de viscosité + La puissance des forces de gravité, donc ces trois
dernières contributions agissent sur la variation de l’énergie cinétique.
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1- Introduction
Considérons un écoulement Stationnaire, Unidimensionnel, Unidirectionnel, Irrotationnel,
d’un Fluide parfait et incompressible.
2- La hauteur de charge totale
La hauteur de charge totale en un point de l’écoulement est la somme de l’énergie
potentielle, de la pression et de la l’énergie cinétique par unité de poids en ce point :
P V
H = Z+ +
ρg 2g
H : La hauteur de charge totale en (m)
Z : La coordonnée suivant l’axe z en (m)
P : La pression en (Pa)
ρ : La densité en

Kg
m

g : L’accélération de la pesanteur en m s
V : La vitesse en (m⁄s)
Par exemple, la hauteur de charge totale au point A au milieu de la conduite :
P
V
H (A) = Z + +
ρg 2g
3- La hauteur piézométrique
La hauteur piézométrique en un point de l’écoulement est la somme de l’énergie potentielle
et de la pression par unité de poids en ce point :
P
H =Z+
ρg
Par exemple La hauteur piézométrique au point A au milieu de la conduite :
P
H(A) = Z +
ρg

×

Ecoulement dans une conduite
4- Théorème de Bernoulli
La hauteur de charge totale est une quantité conservée :
P V
H =Z+ +
= cst
ρg 2g
Par application l’équation de conservation de la masse nous pouvons conclure que la vitesse
est constante partout dans la conduite.
Par Application du Théorème de Bernoulli en prenant les points situés au milieu du canal, on
trouve que la ligne de charge est la ligne piézométrique sont parallèles à la direction de
l’écoulement.
Ligne de charge
2

2
Ligne piézométrique

H =H
×2

1 ×

5- Théorème de Bernoulli généralisé

2

Ligne de charge
Ligne piézométrique

1 ×

ℎ

2

×2

En pratique, on observe une diminution de la hauteur piézométrique et de hauteur de la
charge totale le long de la conduite, l’écoulement perd sa charge totale le long de la
conduite. Cette perte de charge est due essentiellement au frottement des particules fluides
entre elles et avec les parois de la conduite (viscosité, adhérence, tenseur des contraintes) et

au changement du régime d’écoulement. En hydraulique cette perte de charge est appelée
perte de charge par frottement ou perte de charge linéaire, elle ne peut pas être négligée, si
on désigne par h cette perte de charge, l’équation de Bernoulli Généralisée s’écrit :
H =H + h
h : Perte de charge par frottement ou perte de charge linéaire.
Dans un système hydraulique on trouve aussi des coudes, des vannes, des changements de
diamètre ou pente de la conduite, ces singularités font perdre à l’écoulement sa charge
totale, cette perte de charge est appelée perte de charge par singularité h ou perte de
charge singulière. Chaque singularité fait perdre à l’écoulement une certaine portion de sa
charge totale. L’équation de Bernoulli généralisée s’écrit :
H =H + h +h
6- Calcul de perte de charge linéaire
Les recherches et les expériences effectuées sur la perte de charge linéaire ont apporté une
formule générale et importante pour l’ingénieur, cette formule relie la perte de charge
linéaire à cinq paramètres : le débit moyen de l’écoulement, la longueur, le diamètre, la
rugosité de la conduite et le régime d’écoulement. Cette formule générale s’écrit :
LV
h =f
Formule de Darcy
2gD
Q
h = c fL
Formule de Darcy − Weissbach
D
2
D
c =
car Q = Vπ
gπ
2
m
V : La vitesse moyenne en ( ⁄s)
L : La longueur de La conduite en (m)
D : Le diamètre de La conduite (m)
Q : Le débit moyen en

m

s

c : Une constante qui vaut 0,0827
f : Le coefficient de frottement qui dépend de la rugosité de la paroi et du régime de
l’écoulement
ε
1
D + 2,51
= −2 log
3,71 Re√f
√f
ε : La rugosité absolue de la conduite qui dépend de la nature physique de conduite en (m)
Le calcul du coefficient du frottement se fait par des méthodes numériques itératives.
Re : Le nombre de Reynolds qui représente, physiquement, le rapport entre la force
d’advection (déstabilisatrice) et la force de viscosité (stabilisatrice) et sert comme indice
d’apparition ou de disparition de la turbulence dans les écoulements : Au-dessous d’un seuil
les petites perturbations qui peuvent prendre naissance dans le fluide s’atténuent et
disparaissent, alors qu’au-dessus de ce seuil, elles s’amplifient et s’interagissent pour donner
plusieurs tourbillons de différentes tailles, le nombre de Reynolds est donné par :

Re =

V. D
ϑ

Formule de Hazen-Williams
La formule de Hazen-Williams est une formule précise et docile en même temps, elle est la
formule la plus utilisée par les ingénieurs pour calculer les pertes de charge par frottement
en hydraulique urbain, elle s’écrit :
Q ,
1
h = 10,675L
C
D ,
C
: Un coefficient qui dépend de la nature physique de la conduite, attention ce
paramètre diminue avec l’âge de la conduite

7- Calcul de perte de charge singulière
Les singularités hydrauliques sont présentes dans tous les réseaux. Il peut s’agir de coudes,
vannes, changement de pente ou section, branchement. Toutes ces singularités sont
responsables d’une dissipation d’énergie par turbulence. La perte de charge par singularité
est estimée de la même façon que la perte de charge linéaire :
h =K

V
2g

h =c K
c =

2
gπ

Q
D

car Q = Vπ

D
2

V : La vitesse moyenne en (m⁄s)
D : Le diamètre de La conduite (m)
K : Une constante qui dépend du type de singularité.

Q : Le débit moyen en

m

s

c : Une constante qui vaut 0,0827
Exemple : Perte de charge dans un élargissement brusque
K = 1−

D
D

h = 1−

D

D
D

V
2g

D

Captage des eaux superficielles [1,2]
Ressource en eau superficielle
Se sont les ressources en eau concentrée dans les rivières et les lacs, ces eaux
superficielles possèdent les propriétés suivante :
Les eaux superficielles sont turbides, c'est-à-dire elles sont mélangées à des particules
argileuses en suspension.
Les eaux superficielles sont plus chargées en sels nutritifs (nitrates et phosphate).
Les eaux superficielles sont très sensibles à la pollution (produits toxiques, pesticides).
La quantité des eaux superficielles est variable d’une saison et ou d’une année à l’autre
en fonction du climat.
Les eaux superficielles ont des températures variables en fonction des saisons.
Les ressources superficielles sont visibles, les études d’évaluation des ressources sont
moins coûteuses, mais plus longues.
Captage des eaux superficielles
La consommation d’eau superficielle nécessite des stations de traitement
(Clarification pour éliminer la turbidité et désinfection pour éliminer les produites toxiques) et
demande aussi la construction des barrages à fin de réserver l’eau.
Barrage
Un barrage est un ouvrage (ou obstacle) qui permet de retenir l'eau dans le lit d'une
rivière en cas de crue, il constitue ainsi un réservoir d'eau (c'est la retenue du barrage). Un
barrage peut avoir un ou plusieurs objectifs : le stockage de l'eau, la protection contre les
inondations, la production de l'énergie hydro-électrique.
Types de captage des eaux superficielles
Captage d’eau d’une rivière

Captage prés de
la berge de la
rivière

Captage direct
par une crépine

Captage dans le
fond du lit de la
rivière

Captage par une crépine
protégée par des estacades

Captage d’eau d’un barrage

Captage dans le
cours d’eau de la
rivière

Captage à l’aide
d’un puisard

Tableau 1 : Types de captage des eaux superficielles

Captage prés de la berge de la rivière directement par une crépine
La prise d’eau se fait par une crépine plongée prés de la berge du cours d’eau, la
crépine est immergée au milieu du cours d’eau a fin d’éviter les sédiments et les particules
transportés par l’eau au fond du cours d’eau et aussi les corps flottants transportés par la
surface libre, si la hauteur d’eau dans le cours d’eau le permet, la crépine est placée au
minimum à 1,2 m au dessus du fond et à 1m au dessous du niveau d’étiage, la crépine est
relier par filetage à une conduite de captage relié a son tour à une pompe de refoulement, la
pompe est protégée par une construction qui permet aussi l’accès à la pompes et aux vannes.
Construction abritant la station de
pompage
Conduite de refoulement vers la
distribution ou le traitement
Vannes

Rivière

Niveau maximal

Niveau d’étiage (Minimal)
P

Minimum 1 m
Minimum 1,2 m
Conduite de captage

Crépine de captage

Figure 1 : Captage prés de la berge de la rivière directement par une crépine
La Crépine
La crépine est un tube-filtre (tube …..) en acier inoxydable placé à l'extrémité
inférieure du tubage d'acier à l'aide d'un joint étanche. Celle-ci est choisie avec des
ouvertures calibrées en millimètres selon la granulométrie du sable et gravier où se situe la
nappe d'eau.

Captage prés de la berge de la rivière par une crépine protégée par des estacades
La prise d’eau se fait par une crépine plongée prés de la berge du cours d’eau, la
crépine est protégée et maintenue par des estacades. La crépine immergée au milieu du
cours d’eau a fin d’éviter les sédiments et les particules transportés par l’eau au fond du
cours d’eau et aussi les corps flottants et la mousse transportés par la surface libre. La
crépine est reliée à une conduite de captage reliée à son tour à une pompe qui aspire l’eau et
le refoule vers le traitement ou la distribution. La pompe est protégée et maintenue par des
estacades qui permettent aussi l’accès à la pompe et aux vannes.
Construction abritant la station de
pompage

Vannes
Conduite d’aspiration
Estacades

Rivière
P
Niveau maximal

Niveau d’étiage (Minimal)

Crépine d’aspiration

Figure 2 : Captage prés de la berge de la rivière par une crépine protégée par des estacades

Captage prés de la berge de la rivière à travers un puisard
L’eau s’écoule vers une chambre bétonnée (puisard) à travers une ouverture munie
d’une grille qui empêche les gros corps de pénétrer dans le puisard, cette ouverture est
placée au minimum à 1,2 m au dessus du fond et à 1m au dessous du niveau d’étiage pour
éviter la pénétration des sédiments et des particules transportés par l’eau au fond du cours
d’eau et aussi les corps flottants et la mousse transportés par la surface libre. Le puisard est
muni d’un panier de boue et d’un réseau de pompage (conduite d’aspiration + Pompe +
conduite de refoulement + vannes)
Conduite de refoulement vers la
distribution ou le traitement

Puisard

Vanne

Niveau maximal

Min 0,8 m

Minimum 1 m

Niveau d’étiage (Minimal)
Grille de protection

Crépine
d’aspiration

P

Minimum 1,2 m
Fond de la rivière
Min 0,8 m
Panier de boue

Figure 3 : Captage prés de la berge de la rivière à travers un puisard

Captage prés de la berge de la rivière à travers un puisard muni d’une chambre de
stabilisation et des filtres
Cette technique est la plus développée, l’eau circule vers une chambre d’entrée qui
stabilise l’eau puis elle passe par des filtres pour rentrer dans le puisard, ce dernier est muni
d’une vanne de sectionnement pour protéger le puisard des risques de la remontée du niveau
d’eau dans la rivière.

Conduite de refoulement vers la
distribution ou le traitement

Chambre de Puisard
Chambre d’entrée
Chambre de filtrage
Vannes

Grille grossière de protection
Min 0,8 m
Crépine
d’aspiration

P

Filtres

Min 0,8 m

Figure 4 : Captage prés de la berge de la rivière à travers un puisard muni d’une chambre
de stabilisation

Captage d’eau dans le fond du lit de la rivière
Le captage d’eau ici se fait dans le fond du lit à travers une crépine enterré au fond du
lit, l’eau s’écoule vers le puisard puis refoulée vers la distribution directement par une pompe
immergée dans le puisard. Ce type de captage ne demande pas un traitement spécifique
comme dans le cas du captage prés de la berge car le gravier qui entoure la crépine filtre
l’eau qui pénètre dans la crépine.
Conduite de refoulement vers la
distribution ou le traitement

Puisard

Vanne

Niveau maximal

Niveau d’étiage (Minimal)
Min 0,8 m
Crépine
d’aspiration

Filtre (gravier)

Crépine placée au fond du
cours d’eau

P
Fond de la rivière
Min 0,8 m

……………….
……………….

Figure 5 : Captage d’eau dans le fond du lit de la rivière

Captage d’eau au milieu du cours d’eau
Le captage se fait dans le cours d’eau lui-même à une certaine distance de la berge.
La crépine est positionnée en plein eau et protégée par une estacade pour éviter sa
détérioration par les corps flottants et aussi pour la signaler aux mariniers si la rivière est
navigable.

Conduite de refoulement vers la
distribution ou le traitement

Puisard

Vanne
Estacade
Niveau maximal
Niveau d’étiage (Minimal)
Min 0,8 m
Crépine
d’aspiration

P
Crépine
Min 0,8 m

Figure 6 : Captage d’eau au milieu du cours d’eau

Captage d’eau d’un barrage par une tour d’eau à plusieurs niveaux de captage
La particularité du captage d’eau à partir d’un barrage réside dans l’existence d’une
stratification thermique et d’une stratification de la composition chimique de l’eau du
barrage.
La stratification thermique est la formation de couches d’eau distinctes superposées
les unes sur les autres.
La stratification de la composition chimique est la formation deux couches différente :
la couche supérieure est bien oxygénée et riche en algues et la couche inférieure riche en
matières organiques et en CO2 mais pauvre en oxygène.
Le captage se fait à travers une tour de captage qui permet la prise d’eau à plusieurs niveaux.
La prise d'eau se fait à différents niveaux, par l'intermédiaire de pertuis disposés en plusieurs
endroits de la tour. Des vannes commandent l'entrée de l'eau en fonction de différents
facteurs, Une prise d'eau de plus grande dimension, située au niveau le plus bas de la tour
permet d'évacuer l’eau de la retenue, lors des opérations d'éventuelles vidanges du lac. Le
premier niveau de captage se trouve à plusieurs mètres au dessus du fond de la tour pour
capter une eau bien oxygénée.
Tour de captage et
de vidange

Barrage
Pertuis de vidange

Pertuis de captage

P
Min 10 m

Figure 7 : Captage d’eau d’un barrage par une tour d’eau à plusieurs niveaux de captage

Ressource en eau de surface au Maroc [3]
Basin versant
Les bassins versants sont les espaces géographiques qui drainent les eaux de précipitation
vers un seul point, formant ainsi un exutoire.
Réseau hydrographique du Maroc
Maroc est subdivisé en neuf gros bassins hydrologiques : MOULOUYA, LOUKKOS, SEBOU,
BOUREGREG, OUM RBIA, TENSIFT, SOUS MASSA, les bassins SUD ATLASIQUES, les bassins
SAHARIENS. Ces bassins sont formés par d’autre sous bassin plus petit et ainsi de suite. Par
exemple Le bassin hydraulique de MOULOUYA s'étend sur 70910 Km2, Il couvre les sousbassins de la Moulouya, KERT, ISLY, KISS, CHOTT, TIGRI, et une partie de la zone BOUARFAFIGUIG.
Ressources en eaux superficielles mobilisables en 1999 au Maroc
Le Maroc compte 128 grands barrages dont la capacité de stockage est de 17 milliards (
15,755 milliards ( ) d’eau superficielle à été mobilisée, selon le bilan de (1999).

Tableau 2 : Ressources en eaux superficielles mobilisables (1999)

)

Hydrologie [3, 4]
Introduction
L’hydrologie de l’eau souterraine est la science de l’eau sise à l’intérieur du globe, elle étudie
la localisation et la mécanique de l’eau (hydraulique) dans les zones géologique de saturation
présente à l’intérieur de la terre (géologie).
L’aquifère
Les formations géologiques souterraine constituent un aquifère si elles sont suffisamment
poreuses et perméables pour que l’eau puisse y circuler librement.
Les aquifères de la terre sont constitués par des matériaux sédimentaires (matériaux non
consolidés) comme le sable ou par des roches sédimentaires compactes (matériaux
consolidés) comme le calcaire et la dolomite……..
Les aquifères de formation rocheuse, karstiques
Les aquifères karstiques sont formés souvent par des roches carbonatées comme le calcaire
ou la dolomite, ils sont caractérisés par des cavités et des fissures totalement créés par un
processus d'érosion de la roche.
Les formations carbonatées plus ou moins karstifiées satisfont au moins 30% des besoins
nationaux en eau potable en France.
Les aquifères alluvionnaires, alluviaux, sédimentaires
Se sont les aquifère formés par les alluvions (roches meuble non cimentées, sable, graviers
d’origine fluviatile), ces aquifère sont réalimentés par les fleuves et les cours d'eau issus des
zones de montagne. On estime qu'environ 45% des eaux souterraines prélevées en France
proviennent des nappes alluviales.
La porosité des aquifères
La porosité d’une formation est la partie de son volume occupée par les trous, les ouvertures
les fissures, les cavernes et les petits canaux.
La porosité est exprimée en pourcentage du volume total de l’aquifère, le coefficient de
porosité totale est le rapport entre le volume du vide dans l’aquifère est le volume totale de
l’aquifère.
Le coefficient de porosité totale de l’aquifère mesure la capacité d’emmagasinement d’eau,
c’est à dire le volume d’eau qu’il peut emmagasiner s’il est saturé. (Tout le vide est remplit
d’eau)
La porosité efficace et de rétention des aquifères
Dans un aquifère saturé, une partie de l’eau peut être drainée par gravité est relâchée par
l’aquifère, l’autre partie n’est pas drainée par la gravité et reste adhérer à l’aquifère. L’eau
relâchée mesure la capacité de drainage (percolation) ou la porosité efficace, Le coefficient
de porosité efficace mesure le rapport entre le volume d’eau libre et le volume totale de

l’aquifère. L’eau retenue mesure la capacité de rétention de l’aquifère. Si l’on exprime la
somme de porosité efficace et de la capacité de rétention en pourcentage du volume on
obtient la porosité totale de l’aquifère.
Types des aquifères selon leurs porosités
Les aquifères sont classer selon leurs types de porosité (le vide, les ouvertures, les trous, les
pores de l’aquifère) en trois types :
1-Les aquifères à porosité d’interstice primaire comme les aquifères formés par le sable ou le
gravier, l’eau circule à travers ces trous présentes entres des particules formants l’aquifère.
2-Les aquifères à porosité d’interstice secondaire ou les aquifères à porosité de fissure
comme les aquifères formés par les rocs solides fissurés. L’eau circule entre les fissures et les
joints du roc solide.
3-Les aquifères dont les pores sont des cavernes et des canaux. (Grotte)
Les matériaux à granulométrie faible ont des pores très petits, la capacité de rétention est
très grande et la porosité efficace est très faible.
Les matériaux à granulométrie grossière ont des capacités efficaces élevées. Les formations
de grés composées d’une infinité de petits grains de sable sont le type rocheux qui forme les
meilleurs aquifères.
Nappes libre, captive et semi-captive
Les hydrauliciens distinguent quatre catégories de nappe souterraine :
La nappe libre : La surface piézométrique est confondue avec la surface libre, la pression
exercée sur la surface libre est la pression atmosphérique.
La nappe captive : La surface piézométrique est au dessus de la surface libre. Dans cette
nappe, l’eau souterraine est emprisonnée dans une géologie perméable entre deux géologies
imperméables. L’eau dans cette nappe est soumise à une pression supérieure à la pression
atmosphérique.
La nappe artésienne : nappe captive dont la surface piézométrique est au dessus du sol.
L’eau jaillit naturellement.
La nappe semi-captive :
Piézomètres
La mesure de la ligne piézométrique se fait grâce au piézomètre : se sont des tubes
cylindriques perforés dans le sol, la hauteur piézométrique est captée par une sonde (capteur
de pression, sonde éclectique, sonore).
Ressources en eaux souterraines mobilisables en 1999 au Maroc
Au Maroc, 126 nappes à été mobilisée pour produire 4 milliards (
souterraine selon le bilan de (1999).

) d’eau potable

Tableau 3 : Ressources en eaux souterraines mobilisables (1999)

Design du puits [5]
Le puits creusé désigne un ouvrage vertical peu profond et de grand diamètre, il est creusé
par une pelle et une pioche ou par des moyens mécaniques de creusement (retro-caveuse).
Le puits creusé est l’ancienne technique pour atteindre les nappes libres peu profondes.
Un puits foré désigne un ouvrage vertical profond et de petit diamètre, les puits forés sont
creusés par l’action rotative d’un outil coupant (foreuse) tournant autour d’un axe vertical,
la foreuse brise et mâche les roches. (Nappe profonde)
Les puits foncés sont réalisés par enfoncement c’est à dire par un mouvement de va et vient
vertical d’un tube perforé à bout pointu et de petit diamètre dans une terre friable, comme
le sable.

Figure 8 : Types de puits : creusés, foncé, foré
Le Forage
Le forage s’effectue par rotation d’une foreuse situé au bout d’une tige rigide creuse
appelée colonne de forage (une suite de tiges vissées entre elles et habituellement de tailles
standard). L'ajout de tiges au fur et à mesure permet de progresser plus profondément. Pour
les appareils de forage de taille moyenne et importante, la taille des tiges a été standardisée
et elles font en moyenne 9,5 m.

Figure 9 : Foreuses tricônes

Les débris sont évacués entre la colonne de forage et la paroi du puits, par injection de l’eau
à travers la colonne de forage. Pour éviter l’obstruction du puits par les débris, un tubage
provisoire en PVC est mis en place au fur et à mesure.
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Figure 10 : Schéma des étapes de forage
Le Carottage
Au cours du forage, l’observation des débris est essentielle pour connaître la nature du sol et
l’épaisseur de l’aquifère lorsqu’il est atteint. Le carottage est la description que donne le
foreur sur les différentes formations géologique rencontrées au cours du forage. Le foreur
prend des échantillons de la boue remonté au fur et à mesure du forage et procède à
l’analyse de ces échantillons, (nature de formation géologique, mesure de la résistivité
éclectique)
La Profondeur du puits (forage)
La profondeur du puits (forage) correspond habituellement au fond de l’aquifère, tel que
déterminé par le carottage. Le forage jusqu’au fond de l’aquifère permet d’utiliser
pleinement l’épaisseur de l’aquifère comme une zone de prise d’eau du puits.
Le Diamètre du forage
Le diamètre du forage doit être assez grand pour recevoir la pompe requise au pompage de
la capacité prévue, la crépine, le filtre et le matériel de mesure.

Equipement du puits
Quand la nappe est traversée sur toute sa hauteur, on procède à l’équipement du puits par la
mise en place du tubage définitif constitué de tubes pleins à la partie haute, de tubes
pourvus de fentes dans la traversée de la nappe (la crépine) et terminé par un bouchon ou
sabot du puits.
Ces tubes ont un diamètre inférieur au tubage initial du forage (exemple : 126 mm pour
un forage à 200).
Le tubage provisoire est retiré et l’espace entre le tube et le forage est rempli par du
gravier sur toute la hauteur de la crépine, ce massif filtrant (filtre) évitera l’obstruction du
puits par le sable et au-dessus l’espace est remplie par du tout-venant pour stabiliser le
tubage.
La Crépine
La crépine est un tube-filtre (tube …..) en acier inoxydable placé à l'extrémité inférieure du
tubage d'acier à l'aide d'un joint étanche. Celle-ci est choisie avec des ouvertures calibrées en
millimètres selon la granulométrie du sable et gravier où se situe la nappe d'eau.
La Longueur de la crépine
Longueur de la crépine devrait dépendre de la nature d’aquifère que l’on projette d’exploiter.
Dans les aquifères a nappe captive, environ 80 de la hauteur de l’aquifère devrait être muni
de crépine. Dans les aquifères phréatique, Le crépinage du tiers ou de la moitié de l’aquifère
assurera des débits maximums car la partie supérieures de l’aquifère devient dénoyée à
cause du rabattement.
Le diamètre des orifices de la crépine
Le choix de la dimension des orifices de la crépine devrait être basé sur les courbes
granulométrique de la formation géologique de l’aquifère à l’endroit de la crépine.

Figure 11 : Courbe granulométrique

Le Diamètre effectif est le diamètre qui correspond à 90 du pourcentage retenu. Le
coefficient d’uniformité est le rapport entre le diamètre qui correspond à 40 du pourcentage
retenu et le diamètre effectif.
Le diamètre des orifices de la crépine est égal à 40 du pourcentage retenu.
Le filtre
Lorsque le tubage provisoire est retiré, l’espace entre le tube et le forage est rempli par du
gravier sur toute la hauteur de la crépine, ce massif filtrant évitera l’obstruction de la
crépine par le sable, au-dessus de la crépine l’espace entre le tube et le forage est rempli
par du tout-venant ou cimenté pour stabiliser le tubage.
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Figure 12 : Schéma d’un puits foré
En général, l’emploi de filtres de graviers permettra une largeur de fente égale à environ
deux fois celle requise dans le développement naturel des puits.
L’utilisation de filtres de graviers ou de crépines de puits artificiellement développées est
souhaitable dans les conditions suivantes :

Dans les sables fins uniformes, dont le diamètre effectif est inférieur à 2,54 mm et dont le
coefficient d’uniformité est inférieur à 2 (des diamètres très petits des orifices de la crépine)
Dans les grés faiblement cimentés, un filtre de gravier additionnel tendra à stabiliser la
formation et il permettra l’utilisation de fentes ayant une largeur acceptable.
Dans les aquifères constitués de plusieurs couches, un filtre de gravier additionnel au niveau
des matériaux les plus fins permettra d’employer une même largeur de fente sur toute la
longueur de la crépine.
Si le diamètre effectif est supérieur à 0,254 mm et le coefficient d’uniformité est plus grand
que 2, alors on n’a pas besoin du filtre, on dit que le puits est développé naturellement, le
diamètre des orifices de la crépine peut être estimé par 40.
Si les formations sont grossières avec des grands coefficients d’uniformité le diamètre des
orifices de la crépine est choisi à 30
Le puits foré dans les aquifères de formation rocheuse ne demande pas de crépine ou de
filtre.

Essais de pompage [6]
Essais de pompage
Le concept fondamental des essais de pompage consiste à extraite de l’eau par pompage
faisant ainsi baisser le niveau d’eau dans le puits ou le forage. Le niveau d’eau dans le forage
ou le puits et le débit de pompage sont observés pendant un certain temps. La manière dont
le niveau d’eau réagit au pompage est ensuite analysée pour tirer des informations sur les
caractéristiques de performance du forage et les propriétés hydrauliques de l’aquifère.
Rabattement d’un puits
Le rabattement d’un puits est la différence entre la hauteur piézométrique avant le pompage
et la hauteur piézométrique pendant le pompage. Le rabattement est utilisé pour désigner la
diminution de la ligne piézométrique par du pompage.
Impression d’un puits
Lorsqu’on arrête le pompage la ligne piézométrique de la nappe reprend progressivement sa
potion initiale avant le pompage, ce rabattement négatif est nommé impression du puits.
Types d’essais de pompage
Il existe trois types d’essais de pompage :
1. Essai à débit constant (essai de nappe): effectué en pompant à débit constant pendant
une grande durée, il est conçu avant tout pour fournir des informations sur les
caractéristiques hydrauliques de l’aquifère.
2. Essai par paliers (essai de puits) : Il consiste à effectuer des pompages, avec une série de
paliers à débit différent, le débit augmentant habituellement à chaque palier et le dernier
palier devrait se rapprocher du rendement maximal estimé pour le forage. Il est Conçu pour
déterminer le rapport à court terme entre le rendement et le rabattement du forage testé.
3. Essai de remontée : consiste à observer la remontée des niveaux d’eau après l’arrêt du
pompage d’un essai à débit constant (et parfois après un essai par paliers). Il est utile pour
vérifier les caractéristiques de l’aquifère déduites des autres essais, mais n’est valide que si
une valve anti-retour (clapet de pied) est placée sur la colonne de refoulement, sinon l’eau
est refoulée dans le forage.

Essai à débit constant (Essai de nappe) [7]
Mécanisme de rabattement d’un puits
Lorsqu’on commence à pomper l’eau à débit constant d’un puits foré dans une nappe libre, la
surface du niveau d’eau dans le puits s’abaisse rapidement, l’eau contenue dans les régions
proche du puits s’écoule vers le puits par drainage, cela se traduit par un abaissement du
niveau de la surface d’eau prés du puits, si on continue le pompage le rayon d’influence
augmente mais la vitesse de rabattement du puits diminue jusqu'à un seuil ou le rabattement
se stabilise.
Si la nappe n’est pas réalimentée le rayon d’influence s’entend infiniment et la vitesse de
rabattement devient négligeable au cours du temps, dans ce cas le puits est alimenté par
zone de rabattement.
Si la nappe est réalimentée par un cours d’eau prés du puits ou par infiltrations, le
rabattement se stabilise rapidement ainsi que le rayon d’influence, dans ce cas le puits est
alimenté par la zone extérieure de rabattement.

Nappe libre

Figure 13 : Surfaces et hauteurs d’eau d’une nappe libre avant et pendant un pompage à
débit constant

Formule de Dupuit (nappe libre) [7]
Lorsque le rabattement se stabilise, et dans le cas d’une nappe libre alimentée par la zone
extérieure du rabattement, Dupuit considère que l’écoulement vers le puits est permanant,
l’eau et l’aquifère sont incompressibles, l’aquifère est homogène, isotrope, d’épaisseur
uniforme sur un substratum horizontal et imperméable :

Nappe libre

Figure 14 : Surfaces et hauteurs d’eau d’une nappe libre avant et après un pompage à
débit constant
Dupuit utilisa la loi de darcy pour calculer le débit de pompage, Cette loi empirique, établie
expérimentalement en 1856, gouverne les écoulements des eaux souterraines. Darcy relie
la vitesse de filtration de l’eau en un point de l’aquifère à la conductivité hydraulique de
l’aquifère et au gradient hydraulique en ce point :
= .
Le gradient hydraulique est la dérivée de la surface piézométrique par rapport à l’espace,
c’est aussi la pente de la surface piézométrique, dans le cas d’un écoulement unidirectionnel
suivant , le gradient hydraulique s’écrit tout simplement :
=
Avec

est la hauteur piézométrique et la direction de l’écoulement.

La vitesse filtration (La loi de Darcy) dans le cas d’une nappe libre (figure ci-dessus) :
=

.

Dans le cas d’une nappe libre, le débit d’eau qui rentre à travers la surface des cylindres de
rayon et de longueur :
= .2 . .
Pour obtenir une valeur moyenne du débit, Dupuit intègre l’équation ci-dessus :
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Formule de Dupuit (nappe captive) [7]
Exercice
Tracer une figure qui représente les surfaces et les hauteurs piézométrique de l’eau d’une
nappe captive pendant le pompage et lors de la stabilisation du rabattement.
Appliquer la formule de Dupuit dans le cas d’une nappe captive, déduire la relation qui relie le
débit pompé au rabattement.
Corrigé
Le même raisonnement s’applique à une nappe captive sauf que dans une nappe captive
c’est la surface piézométrique qui subit la déformation. Lorsque le rabattement se stabilise,
la nappe captive est alimentée par la zone extérieure du rabattement :

Nappe captive

Figure 15 : Surfaces et hauteurs d’eau d’une nappe captive avant et pendant un pompage
à débit constant

Nappe captive

Figure 16 : Surfaces et hauteurs d’eau d’une nappe captive avant et après un pompage à
débit constant

Dans le cas d’une nappe captive, le débit d’eau qui rentre à travers la surface des cylindres de
rayon et de longueur qui aussi la hauteur de l’aquifère :
=

.2 . .

Pour obtenir une valeur moyenne du débit, Dupuit intègre l’équation ci-dessus :
=
=

.2 .

=

=

↔

=

=2
=2 .

−

La relation ci-dessus est la relation de Dupuit, cette relation permet de relier le débit de
pompage au rabattement.

Réalisation de l’essai à débit constant [7, 8]
1-Phase préliminaire : pompage à débit très faible pour que le filtre se forme
progressivement (développement du puits) : les particules les plus grosses sont d’abord
arrêtées puis les particules de plus en plus petites. Si le pompage était commencé à débit
élevé, on pourrait provoquer des arrivées importantes de matériaux dans le puits.
2-Après l’arrêt de la pompe et une fois que la nappe a repris sa position d’équilibre, on
procède à l’essai à débit constant. En règle générale, le débit de pompage choisi est égal au
débit visé lorsque le forage fonctionnera à pleine capacité et la durée de l’essai est la durée
de pompage nécessaire pour stabiliser le rabattement.
Les niveaux d’eau dans le puits sont mesurés par un piézomètre pendant l’essai de pompage
à des intervalles adéquat. Ces mesures nous permettent de tracer la courbe de rabattement
en fonction du temps.
Calcul du coefficient de conductivité hydraulique
La relation de Dupuit est la suivante :
−
= .

Le coefficient de conductivité hydraulique et le rayon d’influence
sont inconnus, la
démarche qui nous permet de calculer la conductivité hydraulique et le rayon d’influence
consiste à forer deux ou trois puits-test munis de piézomètres (par exemple on place le
premier piézomètre à 8m du centre du puits, le second à 15m ou 20 m et le dernier à 80 m).
La mesure du niveau piézométrique dans les puits test après la stabilisation du rabattement,
permet de calculer le rayon l’influence du pompage.
On récrit la relation de Dupuit sous cette forme :
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Essai par paliers (essai de puits) [8]
Introduction
L’essai par paliers (essai de puits) est conçu pour déterminer le rapport à court terme entre le
rendement (débit pompé) et le rabattement dans le forage testé. Il consiste à effectuer une
série de pompages à différents débits, pendant des temps relativement courts (normalement,
toute la série peut être terminée en un jour).
Réalisation d’un essai par paliers
Un essai par paliers peut être réalisé de différentes façons, mais la plus courante est la
suivante :
Commencer par un débit de pompage faible, et l’augmenter à chaque palier, sans
débrancher la pompe entre les paliers.
Prévoir quatre à cinq paliers au total, les débits de pompage progressant par échelons plus
ou moins réguliers entre le minimum et le maximum.
Tous les paliers devraient avoir la même durée, la plus courante étant de 60 à 120 minutes.
Le débit du dernier palier devrait être égal ou supérieur au débit d’exploitation prévu lorsque
le forage fonctionnera à pleine capacité.

Figure 17 : Exemple d’un essai par paliers
Relation de Jacob et analyse de l’essai par palier
Jacob explique le rabattement (diminution de la ligne piézométrique) par les pertes de charge
que subit l’eau en mouvement vers le puits (car si il n y a pas de frottement de l’eau avec les
matériaux de l’aquifère et si l’écoulement de l’eau dans le puits n’est pas turbulent alors il n y
a aucune perte de charge et donc pas de rabattement)

Les pertes de charge dans l’aquifère sont proportionnelles au débit de captage alors que les
pertes de charge par turbulence dans le puits sont proportionnelles au carrés du débit de
captage :
=

−
=

=
−

+
=

+

Figure 18 : Analyse de l’essai par palier
Les valeurs de B et C peuvent ensuite être utilisées dans l’équation de Jacob pour calculer le
rabattement pour les autres débits ou, en adaptant l’équation, le débit attendu pour un
rabattement donné. Si l’essai par paliers est répété à une date ultérieure et que la droite la
mieux ajustée s’est déplacée verticalement (B différent) mais que la pente est la même (C),
cela indique un changement de l’état de l’aquifère. Si B est resté identique mais que C a
augmenté, la performance du forage s’est détériorée, probablement en raison d’un facteur
tel que l’obstruction de la crépine.
Diagramme de performance d’un forage
La meilleure façon de représenter la performance du forage est de tracer des courbes sur un
graphique en reportant le niveau d’eau en fonction du débit de pompage. On utilise les
niveaux d’eau (en mètres au-dessous du point de référence) au lieu des rabattements afin de
pouvoir tracer les variations saisonnières sur le même graphique si un nouvel essai est
effectué à une autre période de l’année.
Ce genre de graphique est un outil très utile pour gérer les forages : en plus des données des
essais de pompage, on peut y reporter des données d’exploitation et diverses contraintes
sous forme de droites verticales ou horizontales. Les lignes verticales représentent les
facteurs qui limitent le débit de pompage, tels que : capacité maximale de la pompe installée,
débit de pompage maximal autorisé (si l’extraction est soumise à un système de licences

dans la région), capacité d’une station de traitement de l’eau, ou capacité d’une pompe de
surpression en aval. Les lignes horizontales représentent des facteurs qui limitent la hauteur
de l’eau dans le forage, tels que : profondeur de l’admission de la pompe installée, base du
tubage solide ou profondeur totale du forage.
Ce graphique aide l’exploitant du forage à visualiser d’un coup d’œil les facteurs qui peuvent
influencer les décisions de gestion, par ex. : le forage fournirait-il plus d’eau si l’admission de
la pompe était placée plus bas, ou si une plus grande pompe était installée. La forme de la
courbe peut aussi révéler de nombreuses informations. Un forage efficace aura une courbe
plus plate, parce qu’il peut assurer un débit de pompage donné avec un rabattement
moindre que ne le ferait un forage moins performant. La pente de certaines courbes
s’infléchit très fortement au-dessus d’un certain débit de pompage (comportement parfois
désigné par le terme de « point d’inflexion »), indiquant que le forage se rapproche de ses
limites et qu’il serait sage de maintenir le débit au-dessous de ce point critique. La courbe est
donc un outil pratique pour déterminer la productivité optimale du forage.

Figure 19 : Diagramme de performance d’un forage
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Un essai par paliers peut être réalisé de différentes façons, mais la plus courante est la
suivante :
1-Commencer par un débit de pompage faible, et l’augmenter à chaque palier, sans
débrancher la pompe entre les paliers.
2-Prévoir quatre à cinq paliers au total, les débits de pompage progressant par échelons plus
ou moins réguliers entre le minimum et le maximum.
3-Tous les paliers devraient avoir la même durée, Dans la pratique, la durée de chaque palier
dépend du nombre de paliers et du temps total disponible pour l’essai (en général une
journée), mais 60, 100 ou 120 minutes sont des durées de paliers courantes. Idéalement, le
niveau d’eau dans le forage devrait se rapprocher de l’équilibre à la fin de chaque palier,
mais ce n’est pas toujours réalisable. Même si le niveau d’eau n’atteint pas l’équilibre à la fin
de chaque palier (en d’autres termes s’il continue à baisser lentement), les résultats de
l’essai seront tout de même utiles. (Refaire le même assai un autre jour pour voir si les
performances du forage ont changé)
4-Le débit du dernier palier devrait être égal ou supérieur au débit d’exploitation prévu
lorsque le forage fonctionnera à pleine capacité. Cela n’est possible, bien sûr, que si la
pompe utilisée pour l’essai peut fournir un tel débit.
3. Essai de remontée : consiste à observer la remontée des niveaux d’eau après l’arrêt du
pompage d’un essai à débit constant (et parfois après un essai par paliers). Il est utile pour
vérifier les caractéristiques de l’aquifère déduites des autres essais, mais n’est valide que si

une valve anti-retour (clapet de pied) est placée sur la colonne de refoulement, sinon l’eau
est refoulée dans le forage.
[1] GIRAUD F. (1995) – Actualisation du guide d’établissement des périmètres de protection
des captages A.E.P. : cas des captages d’eau de surface. Rapport BRGM R38853.
[2] INP-ENSEEIHT, Formation d’ingénieurs en hydraulique et mécanique des fluides, travaux
des élèves (captage) (cours sur internet)
[3] Mohammed YACOUBI SOUSSANE, Rapport sur les ressources en eau au Maroc, bilan,
perspectives et plan d'action. Institut méditerranéenne de l'eau.
[4] Philipe QUEVAUVILLER Protection des eaux souterraines (Livre)
[5] Donal M. GRAY, Chapitre 6 : Hydrologie de l’eau souterraine (Livre)
[6] Robert P. Chapuis, Guide des essais de pompage et leurs interprétations (Livre)
[7] H. JOSSEAUME, Essai de pompage (Livre)
[8] Philippe Dross, Revue technique, guide pratique pour les essais de pompage de puits

Adduction
Une conduite d’adduction est une conduite reliant les ouvrages de production aux réservoirs
de stockage, on distingue :
Adduction gravitaire, quand le niveau de la source est supérieur au niveau du réservoir, La
force motrice est la force de gravité. On distingue deux types d’adduction gravitaire :
Adduction gravitaire à surface libre : L’écoulement est à surface libre
Adduction gravitaire en charge : L’écoulement est en charge
L'adduction gravitaire s'effectue soit par aqueduc, soit par conduite.
Adduction par refoulement quand le niveau de la source est inferieur au niveau du réservoir
l’écoulement est en charge seulement. La force motrice est la force de pompage et
l’adduction s’effectue par conduite.

Adduction gravitaire à surface libre
Adduction gravitaire à surface libre : La conduite fonctionne comme un canal ouvert, l’eau
n’atteint pas la partie supérieure des tuyaux.
La force motrice ne comprend pas de terme de pression, mais se réduit à un gradient de
charge gravitaire déterminé par la pente topographique.
Le débit est fonction de la pente au point donné de la hauteur d’eau dans la tuyauterie et
des frictions sur les parois.
La formule empirique de Chézy relie ces paramètres au débit et permet de calculer la
vitesse des écoulements à surface libre uniformes :
V = C R P → Q = S. C R P avec R =

S
Per

V : Vitesse de l’écoulement
P : Pente
R : Rayon hydraulique
S : Section mouillée
Per : Périmètre mouillée
C : Coefficient de Chézy

R1

B
L

Figure 1 : Adduction gravitaire à surface libre

R2

Au niveau économique, on se rend compte que travailler à surface libre coûte cher, une
adduction non remplie est une adduction surdimensionnée, puisque avec un diamètre
inférieur on peut transporter la même quantité d’eau.
Pour qu’une adduction fonctionne en permanence à surface libre, il faut réaliser un canal
où en aucun cas l’eau ne remonte et sans grands changements de pente (adduction B).
Cette condition n’est que très rarement remplie (adduction L) dans ce cas d’adduction il
peut y avoir une transition vers le fonctionnement en charge.
Transition d‘un écoulement à surface libre à un écoulement en charge
Dans le cas d’un faible débit avec inexistence de remontée sur le trajet et avec extrémité
ouverte, le fonctionnement est à surface libre.
Si on augmente le débit ou si nous remontons la pente ou si nous fermons l’extrémité :
Le niveau d’eau dans la conduite d’adduction augmente, les surfaces de friction de l’eau
avec les parois augmentent elles aussi.
A partir d’une certaine limite, en continuant à augmenter ce débit, la hauteur d’eau dans la
tuyauterie augmente moins vite que les frictions sur les parois de la tuyauterie. Le débit qui
peut transiter dans l’adduction diminue car les frictions limitent le débit.
En augmentant encore le débit, la paroi supérieure de la tuyauterie est atteinte, à un
moment donné, le régime en charge se stabilise et l’adduction gravitaire fonctionne en
charge.

Figure 2 : Transition d‘un écoulement à surface libre à un écoulement en charge
L'adduction gravitaire à surface libre s'effectue, soit par aqueduc, soit par conduite :
Avec des aqueducs (des canaux à ciel ouvert) : L'écoulement à surface libre doit être
uniforme, la pente doit être faible et quasi-constante, l’aqueduc ne doit pas se mettre en
charge, la vitesse doit être faible, donc la section transversale doit être grande, possibilité
des pertes d'eau par évaporation et infiltration et possibilité de drainage de la pollution
donc dégradation de la qualité des eaux.

Avec des conduites, l'écoulement est à section pleine ou non, en en charge ou non. Ce mode
d'adduction possède les avantages suivants, permet d'avoir des vitesses plus grandes que
dans le cas des aqueducs, l'eau est isolée du milieu extérieur, moins de pertes et pas de
risque de pollution. Pas de contraintes en ce qui concerne la pente de la conduite.
Il est évident que, dans ces conduites en charge, la perte de charge est plus importante que
dans les aqueducs.
Le débit est en général plus grand dans une adduction en charge.
Une adduction qui fonctionne à surface libre ne nécessite pas de tuyaux de forte résistance.

Adduction gravitaire en charge
Ecoulement en charge
L’écoulement en charge correspond au fonctionnement d’une adduction dont les tuyaux
sont pleins et où la pression dans l’écoulement influence le débit.
Le débit est alors fonction de la pression, de la pente générale et des frictions sur la
tuyauterie.
Physique de l’adduction gravitaire en charge
Lignes piézométrique théorique vanne fermée, vanne ouverte, vanne semi-ouverte
Considérons les conduites d’adduction A, B, C et D entre deux réservoirs R1 et R2, l’adduction
gravitaire est en charge et de section uniforme :
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Figure 3 : Lignes piézométrique théorique vanne fermée, vanne ouverte, vanne semiouverte
La théorie d’une conduite reliant deux réservoirs d’altitudes différentes se base sur :
Le fait que le niveau piézométrique subit une chute entre le niveau d’eau dans R1 et le
niveau d’eau dans R2.
La vitesse est constante sur toute la conduite alors cette chute du niveau piézométrique ne
peut être expliquée que par des pertes de charge linéaire ou singulière :

Z

−Z

= ∆H + ∆H

Vanne ouverte :
On considère que la vanne de R2 est entièrement ouverte et que les pertes de charge
singulières à l’entrée et la sortie des réservoirs sont négligeables, ces conditions
correspondent à une perte de charge linéaire maximale, dans ce cas, la Ligne piézométrique
en bleu qui relie la hauteur d’eau initiale dans le réservoir R1 et la hauteur d’eau finale dans
le réservoir R2 est la ligne piézométrique théoriques des conduites A, B, C et D :
∆H est maximale et ∆H = 0.
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Vanne semi ouverte :
Les conditions d’une vanne semi-ouverte correspondent à une perte de charge linaire et une
perte de charge singulière. La Ligne piézométrique en rouge est la ligne piézométrique des
conduites A, B, C et D lorsque la vanne de R2 est semi ouverte. Dans ce cas, le débit est
moins fort que dans le cas d’une vanne ouverte alors la perte de charge linéaire diminue, ce
qui entraine une augmentation de la ligne piézométrique et l’eau remonte jusqu’à le niveau
rouge dans les piézomètres, la vanne d’arrêt semi ouverte contribue à la chute de la ligne
piézométrique par une perte de charge singulière.
∆H + ∆H = ∆H
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Vanne fermée :
Les conditions d’une vanne fermée correspondent à une perte de charge singulière
maximale. La ligne piézométrique en vert est la ligne piézométrique des conduites A, B, C et
D lorsque la vanne de R2 est fermée. Dans ce cas il n y a pas d’écoulement, la perte de charge
linéaire est nulle l’eau remonte jusqu’au niveau vert, la perte de charge singulière est
maximale et la pression est maximale à la vanne de R2.
∆H est maximale et ∆H = 0.
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Adduction gravitaire en charge à vanne ouverte
Premier cas :
La pression dans les conduites dépasse la pression atmosphérique :

R1

M
C
B
L

×

A

Le piézomètre LM :
P = P + ρg(z − z )
P =P
P =P

+ ρg(z − z )

(z − z ) > 0
P >P
Deuxième cas :

R2

Dans ce cas la pression dans le tronçon IJ est inferieure à la pression atmosphérique.

I

R1

L

×
M

J

R2

Le piézomètre LM :
P = P + ρg(z − z )
P =P
P =P

+ ρg(z − z )

(z − z ) < 0
P <P
Risque d’aspiration des polluants par le tronçon IJ.
Troisième cas :
Dans ce cas l’eau ne remonte pas au dessus du point L sans amorçage.
Avec amorçage, l’eau peut remonter et couler en dépression sur le tronçon IJ est en
siphonage sur le tronçon LN.
L
R1

N

I M

J
R2

Le piézomètre LM :
P = P + ρg(z − z )
P =P
P =P

+ ρg(z − z )

(z − z ) < 0
P <P

Quatrième cas
Dans ce cas l’eau coule sans siphonage, la pression est négative dans le tronçon IJ, la
cavitation apparait.
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Le piézomètre LM :
P = P + ρg(z − z )
P =P
P =P

+ ρg(z − z + z − z )

P =P

+ ρg(

−P
ρg

+z −z )

P = ρg(+z − z )
(z − z ) < 0
P <0
Risque de cavitation, donc ondes de pression qui endommagent la conduite.

Adduction gravitaire en charge à vanne ouverte
(Pas de dépression, pas de cavitation)
Profondeur : Les canalisations sont posées en tranchée avec une hauteur de couverture
minimale de 0.80m. Deux phénomènes qui gênent l’ingénieur : La formation d’air dans les
points hauts de la conduite et le dépôt du sable dans les points bas de la conduite :

R1

R2

Une conduite d’adduction sans changement de pente provoque dans l’écoulement des
bouchons d’air qui perturbent l’écoulement.
L’écoulement en charge produit de l’air car les différents états de pression provoquent un
dégazage, les bulles d’air formés remontent vers le haut par la force d’Archimède car ils ont
une densité plus petite que l’eau et l’écoulement devient diphasique (gaz+liquide), surtout
dans les points hauts de la conduite, mais l’accumulation d’air dans les points hauts peut
produire un bouchons d’air.
La formation d’air se produit lors de la remise en service d’une conduite d’adduction après
une période d’entretient. Au remplissage ou à la mise en service d’une adduction, le
phénomène est particulièrement sensible.

Figure : Dégazage et formation des bulles d’air dans les points hauts de la conduite

Figure : Air emprisonné dans une conduite après remise en service

Lors de la formation des bouchons d’air, deux scénarios sont possibles, soit les conditions
topographiques et hydrauliques rendent les deux bouchons infranchissables (il faudra
purger l’adduction), soit un mince filet d’eau s’écoule et permet l’élimination des bouchons
d’air créés.
Pour remédier à ce problème de formation d’air :
On doit éviter les fonctionnements mixtes, à surface libre et en charge, gros producteurs
d’air.
Les montées lentes (pente minimale de 0,3 pour 100m) et les descentes rapides (pente
minimale de 0,5 m par 100m) permet d’éliminer facilement les bulles d`air en les accumulant
dans les points hauts.

On doit installer un organe de dégazage : Ventouse, vanne de purge, garder une pente
uniforme dans les points hauts.

Figure : Exemple d’une ventouse

Le dépôt du sable dans les points bas de la conduite
L’eau captée peut être chargée en sables en particules solide fines, au cours du temps on
constate une sédimentation de ces particules solides au niveau des points bas de la
conduite.
Pour prévenir l’apparition de problèmes dans le futur, surtout dans le cas d’adductions
longues, trois précautions s’imposent : Installer des filtres en tête d’ouvrage. Dimensionner
correctement l’adduction en respectant une vitesse de l’eau supérieure qui empêche la
formation des sédiments. Equiper les points bas de dessableurs et de robinets vannes de
vidange pour la vidange des conduites. Régulièrement les vidanges seront ouvertes de
manière à éliminer les dépôts solides.

Dimensionnement de la conduite d'adduction gravitaire en charge
Le diamètre des conduites d'adduction gravitaire doit être déterminé en fonction de la
charge disponible (la différence entre le niveau d'eau à l'amont et celui à l'aval) et du débit
d'eau demandé, mais il faut quand même vérifier que la vitesse moyenne d’eau dans la
conduite reste acceptable.
Le débit :
Dans le cas d'une adduction gravitaire, le débit d'adduction est simplement le débit horaire
de la journée de pointe.
La vitesse :
En effet, une vitesse inférieure à 0,5 ( ⁄ ) favorise les dépôts dans la conduite, et rend
l’acheminement d'air vers les points hauts difficile.
D'autre part, les vitesses supérieure à 2 ( ⁄ ) risquent de créer des difficultés comme le
coup de bélier, la cavitation, le bruit, les risques de fuites.
La perte de charge
La perte de charge est égale à la différence entre le niveau d’eau à l’amont et celui à l’aval.
Le diamètre
De nombreux chercheurs se sont penchés sur l’étude expérimentale de la détermination des
pertes de charge dans une adduction en fonction de l’état de surface (donc des frottements)
contre les parois :
L’équation de Darcy Weissbach
L’équation de Darcy Weissbach permet de déterminer le débit maximum transportable par
un tronçon d’adduction en fonction du diamètre choisi et du type de matériau utilisé :
La formule de Darcy Weissbach est la suivante :
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V : La vitesse moyenne en (m⁄s)
L : La longueur de La conduite en (m)
D : Le diamètre de La conduite (m)

m

Q : Le débit moyen en

s

c : Une constante qui vaut 0,0827
f : Le coefficient de frottement qui dépend de la rugosité de la paroi et du régime de
l’écoulement
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D + 2,51
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ε : La rugosité absolue de la conduite qui dépend de la nature physique de conduite en (m)
Hazen William :
L’équation de Hazen William permet de déterminer le débit maximum transportable par un
tronçon d’adduction en fonction du diamètre choisi et du type de matériau utilisé :
La formule de Hazen William est la suivante :
∆H = 10,675L
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: Débit maximum transportable en (m ⁄s)
∆H : Perte de charge totale en (m)
L : Longueur de la conduite en (m)

D
C

: Diamètre intérieur de la conduite en (m)

: Un coefficient qui dépend de la nature physique de la conduite, attention ce
paramètre diminue avec l’âge de la conduite

Pose des conduites
L`emplacement du ou des réservoirs étant fixé en fonction de l`altitude des zones à
desservir.
Les conduites peuvent être posées en terre, en élévation au-dessus du sol. La pose en terre
constitue le mode de pose le plus souvent utilisé. Il s'agit de placer la conduite dans une
tranchée de largeur suffisante (minimum 0,60m). Une distance variant de 0,60 à 1,20m doit
être gardée entre le niveau du sol et la génératrice supérieure du tuyau.
Les tracés obligatoires sont imposés par la nécessité de suivre le tracé du réseau de la voirie
ou des accotements des routes. Dans le cas contraire, limiter le passage par des terrains
privés (pour minimiser l`expropriation).
Etre le plus court possible pour réduire les frais de premier établissement
Eviter la multiplicité des ouvrages coûteux ou fragiles (traversées de rivières, de canaux ou
de routes importantes,…)
Eviter la traversée de propriétés privées nécessitant des expropriations.
Suivre les voies publiques qui présentent les avantages suivants : Travaux de terrassement
et d`approvisionnement de tuyaux souvent moins onéreux et Accès facile aux regards
contenant les appareils de robinetterie et aux canalisations pour les réparations.

Les réservoirs
Les réservoirs d'eau sont généralement nécessaires pour pouvoir alimenter,
convenablement, une agglomération en eau potable. On peut regrouper les diverses
fonctions des réservoirs sous quatre rubriques principales :
Un réservoir est un régulateur de débit
Le réservoir permet de régler le débit suivant la distribution, c'est-à-dire même si le
réservoir se remplie avec un débit d’adduction constant, il peut fournir l’importe quel débit,
voir, le débit de pointe horaire pendant les heurs de forte consommation. Donc le premier
rôle du réservoir est la régularisation entre le débit de captage ou de refoulement d'eau
(plutôt constant) et le débit d'eau consommé par l'agglomération (variable en fonction de
l'heure de la journée). Le réservoir assure l’équilibre entre Le régime d'adduction (déterminé
par le pompage et/ou le traitement) et le régime de distribution (déterminé parla courbe de
consommation). Il permet alors de transformer, les pointes de consommation horaire en
demande moyenne.
Un réservoir est un régulateur de pression
En tout point du réseau, le réservoir permet de fournir aux abonnés une pression suffisante
et plus ou moins constante, indépendamment de la consommation. En effet, la pression
fournie par les stations de pompage peut varier : au moment de la mise en marche et de
l'arrêt, coupure ou disjonction du courant, modification du point de fonctionnement par
suite de la variation du débit demandé.
Un réservoir est un élément de sécurité
Un réservoir est un élément de sécurité vis-à-vis des risques d'incendie, de demande en eau
exceptionnelle ou de rupture momentanée de l'adduction (panne dans la station de
pompage, rupture de la conduite d'adduction, arrêt de la station de traitement,...).
Un réservoir a une fonction économique
Un réservoir a une fonction économique puisqu'il permet une certaine adaptation du
fonctionnement du pompage de telle façon à optimiser l'ensemble adduction +réservoirs
(moins de consommation d'énergie électrique pendant les heures de pointe, pompes
refoulant un débit constant correspondant au rendement maximum).

Emplacement géographique d’un réservoir
La perte de charge a un rôle essentiel dans le choix de l’emplacement géographique d’un
réservoir. L’emplacement d’un réservoir loin de l’agglomération demande une conduite
(conduite adduction) reliant le réservoir à la ville, au moment des heurs de pointe, la perte
de charge augmente d’une façon considérable avec le débit de pointe, ce qui implique une
chute importante de la pression dans le réseau de distribution. Ce type d’emplacement
nécessite des grandes altitudes des réservoirs.
Dans le cas d’un réservoir au milieu de la ville, la perte de charge aux moments de pointe est
due seulement aux conduites de distribution. La conduite d’adduction qui alimente le
réservoir est responsable d’une perte de charge constante due au débit d’adduction
constant.
La ligne verte est la ligne piézométrique lorsque le débit de consommation est nul, la ligne
en rouge est la ligne piézométrique lorsque le débit de consommation est moyen, la ligne en
bleu est la ligne piézométrique lorsque le débit de consommation maximal. La perte de
charge est considérable au moment de pointe. Aux moments des heurs de pointe
(coefficient de point égale à 3), le débit de distribution est trois fois plus grand que le débit
d’adduction. L’emplacement d’un réservoir loin de l’agglomération demande une conduite
(conduite adduction) reliant le réservoir à la ville, la perte de charge augmente d’une façon
considérable avec le débit de pointe, ce qui impliquera une chute importante de la pression
dans le réseau de distribution.
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Figure 1 : Réservoir loin de la ville
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Figure 2 : Réservoir dans la ville
Dans le cas ou la topographie de l’agglomération le permet par exemple la présence d’un
relief, les ingénieurs préfèrent construire des réservoirs enterrés ou semi-enterrés au lieu
des réservoirs surélevé pour des raisons d’économie :

Réservoir surélevé

Réservoir semi enterré

Mauvais choix

Bon choix

Agglomération

Figure 3 : Emplacement des réservoirs
Dans quelques cas, on peut adopter, en même temps, les deux types de réservoirs : réservoir
enterré et réservoir surélevé (ou château d'eau). Le réservoir semi-enterré est alimenté par
la station de pompage, avec un débit constant. Le château d'eau, situé avant la distribution,
est alimenté par une autre station de pompage qui fonctionne à débit variable (voir le
schéma ci-dessous). L'adoption de ce type de schéma permet de limiter le volume nécessaire
du réservoir surélevé.

Réservoir surélevé
Conduite d’adduction
ou de refoulement

Pompe à régime variable
Réservoir enterré
Distribution

Figure 4 : Réservoir enterré et réservoir surélevé
Réservoirs d’équilibre
Dans le cas où l'agglomération s'étend dans une direction donnée, un réservoir unique peut
devenir insuffisant et fournir, en extrémité du réseau, des pressions trop faibles aux heures
de pointe. On peut ajouter alors un ou plusieurs réservoirs d'équilibre, situés à l'autre
extrémité de la ville, qui permettent d'avoir une pression acceptable dans leur zone d'action.
Ces réservoirs d'équilibre sont en liaison avec le réservoir principal et se remplissent au
moment des faibles consommations, la nuit principalement.
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Figure 5 : Réservoir d’équilibre

Dans le cas d`une agglomération présentant des différences de niveau importantes, la
distribution assurée par un seul réservoir pose d’énormes problèmes d`exploitation, de très
fortes pressions peuvent être enregistrées dans une partie supérieure du réseau :
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Agglomération de forte pente

Figure 2 : Réservoirs étagés
Altitude des réservoirs
Un des principaux rôles du réservoir est de fournir, pendant l'heure de pointe, une pression
au sol suffisante en tout point du réseau de distribution (voir plus loin les valeurs de cette
pression), en particulier au point le plus défavorable du réseau (le point le plus loin et/ou le
plus élevé). L'altitude du réservoir d'eau (précisément la cote de son radier) doit être
calculée donc pour que, dans toute l'agglomération à alimenter à pression convenable. C'est
la cote du radier du réservoir qui est prise en compte, ce qui correspondant au cas
d'alimentation le plus défavorable (le réservoir est alors presque vide).
C'est le calcul du réseau de distribution, pendant l'heure de pointe, qui permet de
déterminer les différentes pertes de charge et d'en déduire la cote de radier du réservoir.
La valeur de cette cote et la topographie des lieux détermineront le type de réservoir à
adopter (enterré ou semi-enterré ou surélevé). On peut, si un relief est disponible,
augmenter les diamètres des conduites de distribution pour diminuer les pertes de charge et
éviter la surélévation du réservoir (solution à justifier par un calcul économique).

Volume des réservoirs
Différentes méthodes sont utilisées pour le calcul de la capacité utile des réservoirs.
Calcul forfaitaire:
100% de la consommation journalière maximale de l'agglomération dans le cas d'une
commune rurale.
50% de la consommation journalière maximale de l'agglomération, dans le cas d'une
commune urbaine.
25% de la consommation journalière maximale de l'agglomération, dans le cas d'une grande
ville
Calcul à partir des courbes d'alimentation et de distribution :
La capacité des réservoirs est déterminée à partir des courbes de variation du volume d’eau
d'alimentation et du volume d’eau de distribution, en fonction des heures de la journée de
pointe :

VD en (m3)
Volume d’eau en (m3)

VA en (m3)
VA -VD en
(m3)

Min (VA -VD)

Max (VA -VD)

24 (h)

Lorsque la fonction VA -VD est positive le réservoir s’alimente :
Le volume minimal du réservoir vide pour que l’eau ne se déverse pas est Max (VA -VD).
Lorsque la fonction VA -VD est négative le réservoir se vide
Le volume minimal du réservoir pour qu’il répond à l’importe quel la demande à l’importe
quel instant est la valeur absolue de Min (VA -VD).
Donc le volume minimal du réservoir pour que l’eau ne se déverse pas lorsqu’il est remplit
du volume nécessaire pour satisfaire l’importe quel demande est Max (VA -VD) + la valeur
absolue de Min (VA -VD).
Formes et types de réservoirs
La forme des réservoirs est généralement circulaire et rarement carrée ou rectangulaire.
En ce qui concerne le château d'eau, la forme de la cuve est aussi généralement circulaire,
son aspect extérieur doit s'adapter au paysage et demande une architecture appropriée au
site pour ne pas détruire l'environnement.
La hauteur d'eau dans les réservoirs est comprise entre 3 et 6 m, et atteint,
exceptionnellement, 10 m pourles grandes villes. Le diamètre du réservoir circulaire, imposé
par le volume varie de 1,5 à 2 fois la hauteur de la cuve.
Pour des raisons économiques, les réservoirs sont construits en béton armé jusqu'à un
volume de 2500 m3 en béton précontraint jusqu'à 20 000 m3.
Pour des faibles volumes, et rarement, ils peuvent être métalliques. Les réservoirs semienterré sont les plus utilisés, avec une couverture par de la terre ou du sable sur 0,2 à 0,3m
pour des raisons d’isolation thermique d'eau.
Quelques équipements sont aussi à prévoir dans les réservoirs : une fenêtre d'aération
(entrée et sortie de l'air lors du remplissage et de la vidange), un accès pour le nettoyage de
la cuve, une chambre de vannes, un trop-plein (évacuation de l'excédent d'eau), une galerie
de vidange (au fond), une fermeture par flotteur de l'alimentation, un enregistreur du niveau
d'eau dans le réservoir et un by-pass entre adduction et distribution (utile en cas
d'indisponibilité du réservoir: nettoyage, entretien, réparation,...).
Eventuellement, On peut prévoir aussi une bâche d'arrivée de l'eau équipée d'un déversoir
permettant la mesure des débits d'adduction.
Autres dispositions à prendre : l'arrivée de l'eau se fait parle haut(en chute libre ou noyée),
la sortie se fait par le bas du réservoir (à 0,2m au-dessus du radier), prévoir une charge
minimale de 0,5m au-dessus de la conduite de sortie (pour éviter des entrées d'air dans la
canalisation), garder la réserve d'incendie toujours disponible, assurer un renouvellement

continu des eaux et contrôler périodiquement les réservoirs (qualité de l'eau, étanchéité de
la cuve, nettoyage, dépôt de matières solides, fonctionnement des accessoires,...)

By passe

By-pass : Permet de transférer directement l’eau vers la conduite de distribution dans le cas
ou le réservoir est indisponible.

Réseaux de distribution
1- Introduction
Les réseaux de distribution d'eau ont pour objectif de ramener l'eau, à partir des réservoirs,
jusqu'aux consommateurs (ou abonnés) et de fournir le débit maximal avec une pression au
sol (ou charge) minimale compatible avec la hauteur des immeubles.
2- Structure des réseaux
L'eau est distribuée aux consommateurs par des réseaux, les principaux éléments d'un
réseau de distribution sont : les conduites, les branchements et les pièces spéciales (coudes,
raccordements, vannes, compteurs, bouches d'incendies).
Les conduites : les conduites utilisées généralement dans les réseaux de distribution sont
des conduites en fonte, en amiante-ciment et en matière plastique. La fonte ductile
(nouveau procédé de fabrication avec addition d’une très faible quantité de Magnésium à la
fonte grise) est connue par sa résistance à la corrosion et sa bonne sécurité contre la rupture
mais elles sont plus sensibles que la fonte grise aux sols agressifs. Ces tuyaux nécessitent un
revêtement intérieur (à base de bitume ou de ciment) et un revêtement extérieur (par la
soie noyée dans un bitume de charbon : anti corrosion). La longueur utile des tuyaux est de
6 (m), les diamètres disponibles de 0,060 (m) jusqu'à 1,250 (m). La pression de service varie
de40 à 60 bars. Ces tuyaux ont une rugosité entre 0,1 (mm) et 0,5 (mm).
Les tuyaux en amiante-ciment sont très résistants mais restent fragiles. Ces tuyaux sont
fabriqués par enroulement continu, avec compression, de couches successives très minces
(0,2 mm) composées d'un mélange d'amiante en fibres et de ciment autour d'un mandrin
d'acier. La longueur utile des tuyaux en amiante-ciment varie de 4 à 5 (m). Les diamètres
disponibles sont de 0,040 (m) à 0,800 (m). La pression de service varie de 5 à 25 bars. Ces
tuyaux ont aussi une rugosité entre 0,05 (mm) et 0,1 (mm).
Tuyaux en matière plastique, On distingue les tuyaux rigides et les tuyaux semi-rigides. Les
tuyaux rigides sont en PVC. Ils sont fabriqués par longueurs de 5 à 6 (m) avec une pression
de service varie entre 6 e 16 (bars). Les tuyaux semi-rigides sont en polyéthylène et se
présentent sous forme de couronnes de 25,50 et 100 (m) de longueur. Ces tuyaux sont de
plus en plus utilisés : très souples, très légers, faciles à poser, de faible rugosité. On n'en
fabrique que les petits diamètres, le diamètre intérieur maximal étant de 0,375m. Ces
tuyaux ont une rugosité entre 0,007 (mm) et 0,01 (mm).

3- Type de réseau
Selon les liaisons entre les différents tronçons de distribution, on distingue généralement
deux types de réseaux: réseaux ramifiés et réseaux maillés.
Réseau ramifié
La caractéristique d'un réseau ramifié est que l'eau circule, dans toute la canalisation, dans
un seul sens (des conduites principales vers les conduites secondaires, vers les conduites
tertiaires,..). De ce fait, chaque point du réseau n'est alimenté en eau que d'un seul côté. Ce
type de réseaux présente l'avantage d'être économique, mais il manque de sécurité (en cas
de rupture d'une conduite principale, tous les abonnés situés à l'aval seront privés d'eau).

Réseau maillé

Réseau ramifié

Le réseau maillé dérive du réseau ramifié par connexion des extrémités des conduites
(généralement jusqu'au niveau des conduites tertiaires), permettant une alimentation de
retour. Ainsi, chaque point du réseau peut être alimenté en eau de deux ou plusieurs côtés.
Les petites rues sont toujours alimentées par des ramifications.

Réseau maillé

Ce type de réseaux présente les avantages suivants : plus de sécurité dans l'alimentation (en
cas de rupture d'une conduite, il suffit de l'isoler et tous les abonnés situés à l'aval seront
alimentés par les autres conduites) et une répartition plus uniforme des pressions et des
débits dans tout le réseau. Il est, par contre, plus coûteux et plus difficile à calculer.

Eventuellement, on peut utiliser d'autres types de réseaux:
Réseau mixte, qui est un réseau maillé comportant, en cas de besoin, quelques ramifications
permettant d'alimenter quelques zones isolées de la ville (zones industrielles ou zones
rurales).
Réseaux étagés, dans le cas où la topographie est très tourmentée.
Réseaux à alimentations distinctes, réseau d'eau potable et réseau d'eau non potable
(exemple: la ville de Paris).
En général, on utilise un réseau maillé pour alimenter une zone urbaine et un réseau ramifié
pour alimenter une zone rurale.
Une estimation, aussi précise que possible, doit être faite des besoins en eau de
l'agglomération à alimenter (voir le chapitre 2). Les conduites de distribution devront
pouvoir transiter les plus forts débits. Le calcul hydraulique des canalisations se fait donc
avec le débit de pointe (pendant l'heure de pointe).
4- Choix du diamètre
La vitesse de l'eau dans un tronçon de distribution quelconque doit être comprise entre 0,60
(m/s) et 1,20 (m/s). Les vitesses inférieures à 0,60 (m/s) favorisent le dépôt des solides dans
les canalisations. Les vitesses supérieures à 1,20 (m/s) risquent de favoriser les fuites, les
coups de bélier, les cavitations et les bruits.
5- Pression
Le réseau doit satisfaire les conditions de pression suivantes :
Une charge minimale de 3m doit être prévue au niveau des robinets les plus élevés, et de 5m
pour un chauffe-eau à gaz.
En vue de la bonne tenue des canalisations et des joints (limitation des fuites et des bruits), il
faut éviter des pressions supérieures à 60m. Si, néanmoins, de telles pressions devaient se
manifester, il faudrait prévoir soit des réducteurs de pression sur le réseau (brise charge) soit
une distribution étagée.
Ainsi, le réseau doit être calculé pour fournir les pressions au sol, selon la hauteur des
immeubles (en mètres d'eau) :
12 à 15 m pour 1 étage

16 à 19 m pour 2 étages

20 à 23 m pour 3 étages

24 à 27 m pour 4 étages

29 à 32 m pour 5 étages

33 à 36 m pour 6 étages

6- Principes de calcul
L'objectif du calcul de l'écoulement dans un réseau donné est la détermination des
paramètres hydrauliques du réseau :
Débits, vitesses et pertes de charge dans les canalisations
Charges piézométriques et pressions aux nœuds du réseau.
Si le réseau est équipé d'ouvrages spéciaux, la connaissance de ces paramètres hydrauliques
permet, en outre, de déterminer le mode de fonctionnement de ces ouvrages (pompes,
clapets,...).
Description d’un réseau
Un réseau peut être décrit par les éléments qui le caractérisent. On retiendra ici, pour le
calcul de l'écoulement, quatre types d'éléments: les nœuds, les arêtes, les mailles et les
équipements spéciaux.
Les nœuds
Un nœud N est un point du réseau satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
C'est un point de jonction d'un nombre supérieur ou égal à trois canalisations :
Nœud

C’est un point d’extrémité d’un réseau :
Nœud

C’est un point ou il est nécessaire de faire distinction entre la partie aval et la partie amont
d’une canalisation, par exemple changement de diamètre :
Nœud

C’est un point ou il y a une concentration de consommation ou il y a apport d’eau (réservoir)
Nœud réservoir

On distingue les nœuds dont la charge piézométrique est connue comme les nœuds
réservoir et les nœuds dont il faut calculer la charge piézométrique nommée nœuds
ordinaires.
Les arêtes
Une arête est la partie de canalisation comprise entre deux nœuds, on suppose qu’entre les
deux nœuds, les arêtes possèdent les mêmes caractéristiques physiques (même diamètre et
même rugosité).
Nœud

Arête

Nœud

Une maille
Une maille est constituée par un ensemble d’arêtes formant un cycle fermé
N2
N1
N4

N3

Maille

Les équipements spéciaux
Dans un réseau de distribution, il y a un certain nombre d’ouvrage spéciaux qui permettent
le maintien de la distribution sous pression et la sécurité dans le réseau. Par exemple, les
stations de pompage qui permettent de relever la charge piézométrique, les réducteurs de
pression qui au contraire baissent la pression à leur aval et les clapets qui empêchent l’eau
de s’écouler dans un sens donné.

Débit en route
Dans une conduite d'adduction, le débit d'eau est constant. Dans les canalisations de
distribution la situation est tout à fait différente. En effet, les conduites de distribution sont
destinées à distribuer l'eau aux abonnés.
Chaque tronçon de distribution, matérialisé par deux nœuds, est alors caractérisé par deux
débits : un débit d'extrémité (qui doit, tout simplement, transiter par le tronçon, appelé
débit de transit et noté Q ) et un débit consommé par les branchements raccordés sur ce
tronçon (appelé débit en route et noté Q ).
Le débit en route est un débit qui entre à l'amont du tronçon et ne sort pas à l'aval puisque,
par définition, il est consommé parles abonnés tout le long du tronçon.

Conduite

Branchements

Q =Q +Q
Q : Débit entré
Q : Débit en route
Q : Débit de transit

Ce débit en route, supposé uniformément réparti sur toute la longueur du tronçon, est
calculé par l'une des deux méthodes suivantes :

Soit en fonction du nombre d'usagers à desservir par le tronçon pendant l'heure de pointe. Il
faut alors subdiviser l'agglomération en plusieurs zones suivant leur source (tronçon)
d'alimentation puis calculer le débit de pointe dans chaque zone :

Zone 3

Conduite ou tronçon AB

Zone 4

Zone 1

Zone 2

Q (AB) = Q (Zone 1) + Q (Zone 2) + Q (Zone 3) + Q (Zone 4)

Soit proportionnellement à la longueur du tronçon, en utilisant le débit spécifique Q
Q
Q

=

Q
L

: Le débit total de pointe de toute l’agglomération
L

: La longueur totale du réseau de distribution
Q (AB) = Q

L

Q (AB) : Le débit en route dans le tronçon AB
L

: La longueur du tronçon AB

:

La deuxième méthode, bien qu'elle soit moins précise, peut être utilisée dans l'alimentation
des zones rurales ou, éventuellement, quand la consommation est homogène dans toute les
zones à alimenter.
Débit de calcul
Le long d'un tronçon de distribution, le débit est donc variable. La question qui se pose alors
est la suivante : avec quel débit faut-il calculer la perte de charge dans le tronçon ?
Nous allons donc calculer la perte de charge dans un tronçon AB, de longueur L, en
admettant qu'il doit distribuer un débit uniformément Q et faire transiter un débit Q .

A

x

B

L
La formule du débit de calcul dans les réseaux ramifiés (démonstration voir annexe) :
Q = Q + 0,55Q
Dans les réseaux maillés, le débit de calcule s’exprime tout simplement :
Q = Q + 0,50Q
Calcul des réseaux ramifiés
Pour un réseau de distribution ramifié :
On connaît donc les débits de pointe de la consommation (par analyse des besoins en eau).
On doit choisir le tracé du réseau et la localisation des nœuds de calcul.
On en déduit alors les longueurs des tronçons et les cotes des nœuds au sol.
Le calcul des réseaux ramifiés se fait en partant de l'extrémité aval du réseau et en
remontant de proche en proche jusqu'au réservoir.

Les étapes de calcul sont les suivantes :
Calcul de Q , de Q et ensuite de Q

Choix du diamètre D qui permet d'écouler les débits Q avec une vitesse voisine de 0,90
(m/s) en général elle doit 0,6 (m/s) ≤ V ≤ 1,2 (m/s). Le diamètre minimum étant 0,100
(m) (exceptionnellement 0,080m).

Calcul de la perte de charge avec Q , en utilisant les abaques ou la formule de HazenWilliams ou la formule de Darcy- Weissbach

Calcul de la charge hydraulique en chaque nœud et en déduire la pression au sol.

Exemple
Conduite de distribution
3

Conduite d’adduction

2

R

Vanne d’arrêt

1

4

Tronçons
R1
12
23
24

Longueur (m)
2000
800
600
500

1-Calcul de Q
Par une étude sur la consommation d’eau (type de consommation, nombre de population,
dotation, graphe de variation du débit de consommation journalière et horaire)
détermination du coefficient de pointe horaire et du débit de pointe horaire.
Le débit en route est égal au débit de pointe horaire
Q =Q
Tronçons
R1
12
23
24

Débit en route Q (l/s)
0
10
6
10

2-Calcul de Q :
Le débit de transit de la conduite d’adduction est le débit d’alimentation.
Dans les autres tronçons, on utilise la relation suivante :
Q =Q −Q
Q : Le débit qui entre par la conduite
Tronçons
R1
12
23
24

Débit de transit Q (l/s)
26
16
0
0

3-Calcul de Q :
Pour un réseau ramifié on utilise la relation suivante :
Q = Q + 0,55Q
Tronçons
R1
12
23
24

Débit de calcul Q (l/s)
26
21,5
3,3
5,5

4-Choix du diamètre D qui permet d'écouler le débit Q avec une vitesse voisine de 0,90
(m/s) en général elle doit 0,6 (m/s) ≤ V ≤ 1,2 (m/s).
Q =Vπ

D
2

V =

→D=2

Q
Vπ

Q 2
π D

Diamètre en (m)
0,19
0,17
0,07
0,09

Tronçons
R1
12
23
24

Vitesse en (m/s)
0,9
0,9
0,9
0,9

Dans le marché il y a seulement des conduites de diamètre 0,1 (m), 0,2 (m)
Tronçons
R1
12
23
24

Diamètre en (m)
0,2
0,2
0,1
0,1

Vitesse en (m/s)
0,82
0,68
0,42
0,7

6-Calcul de la perte de charge en prennent un coefficient de rugosité de 0,1 (mm) (utilisation
de l’abaque)
Tronçons
R1
12
23
24

Perte de charge par
mètre (m/m)
0,0035
0,0025
0,0025
0,0062

Perte de charge
(m )
7
2
1,5
3,1

7- Calcul de la charge hydraulique en chaque nœud et en déduire la pression au sol.
Nœuds

Cote du nœud
en (m)

R
1
2
3
4

295
255
254
256
250

Charge
piézométrique
(m )
295
288
286
284,5
282,9

Pression
au sol en
(m)
0
33
32
28,5
32,9

Calcul des réseaux maillés
1-Connaître les débits de pointe de la consommation.
2-Choisir le tracé du réseau et la localisation des nœuds de calcul.
3-Déduire les longueurs des tronçons et les cotes des nœuds au sol.
N2
N1

N4

N3

4-Calcul de Q , de Q et ensuite de Q
Q =Q
Q =Q −Q
Q = Q + 0,5Q
Le calcul des réseaux maillés se base sur deux lois hydrauliques
Equation de continuité ou loi des nœuds
La loi des nœuds traduit la conservation des débits :
Nœud 1

Q
Q

Q

Q

Q +Q =Q +Q

Q

− 0,5Q

+Q

Q +Q

=Q

+Q

− 0,5Q

=Q

+ 0,5Q

+Q

+ 0,5Q

Q

+Q

−Q

−Q

= 0,5(Q

Q

+Q

−Q

+Q

−Q

+Q

+Q )

=C

C : Débit de consommation dans le nœud 1
Equation d’énergie
Une équation qui exprime la nullité de la perte de charge dans une maille :
N2
1

N1

2
N4
+

4
3
N3

∆H + ∆H + ∆H + ∆H = 0
N2
N1

1

2
N4
+

4
3
N3

∆H + ∆H − ∆H − ∆H = 0
5-Se fixer une répartition provisoire des débits ainsi qu'un sens d'écoulement dans tout le
réseau, tout en respectant la première loi.
6-Choisir les diamètres des canalisations en fonction des débits provisoires pour avoir des
vitesses comprise entre 0,7 (m/s) et 1,1 (m/s), par la relation :
D=2

Q
Vπ

7-Calcul des pertes de charge relatives aux débits provisoires par la relation
∆H =

2
Q
fL
gπ
D

i = 1 à IT

8-Vérification de la loi d’énergie, si la somme de perte de charge dans chaque maille est
nulle, on passe à la vérification de la loi d’énergie relative aux réservoirs, si non on procède
à la correction :
Correction de Hardy Cross :

N2
N1

1

2
N4
+

4
3
N3

∆H = R Q
∆H = R Q
∆H = −R Q
∆H = −R Q
∆H + ∆H − ∆H − ∆H ≠ 0
La correction ∆q qu’on doit apporter pour corriger le débit vérifie :
R (Q + ∆q) + R (Q + ∆q) − R (Q − ∆q) − R (Q − ∆q) = 0
En négligeant ∆q , on trouve :
R Q

+ 2R ∆q + R Q

+ 2R ∆q − R Q

∆q =

+ 2R ∆q − R Q

+ 2R ∆q = 0

∆H + ∆H − ∆H − ∆H
∆H
∆H
∆H
∆H
2( R + R + R + R )

On recalcule les nouveaux débits, et on vérifie ∆H + ∆H − ∆H − ∆H
Si ∆H + ∆H − ∆H − ∆H > 0, on constate que ∆q est insuffisant, Alors il faut ajouter un
nouveau débit ∆q .
Si ∆H + ∆H − ∆H − ∆H < 0,
soustraire un nouveau débit ∆q .

on constate que ∆q est trop important, Alors il faut

Si ∆H + ∆H − ∆H − ∆H = 0,
deuxième loi d’hydraulique.

on constate que ∆q est le débit exact qui vérifie la

9-Correction du débit par la relation
Q = Q + ∆q
Q = Q + ∆q
Q = Q − ∆q
Q = Q − ∆q
10-Calcul de la pression en chaque nœud par la loi de Bernoulli

N2
N1

R

1

2
N4
+

4
3
N3

Z +

P
V
+
=Z
ρg 2g

+

P
V
+
+ ∆H
ρg
2g

Z

+

P
V
+
=Z
ρg
2g

+

P
V
+
+ ∆H
ρg
2g

Z

+

P
V
+
=Z
ρg
2g

+

P
V
+
+ ∆H
ρg
2g

Z

+

P
V
+
=Z
ρg
2g

+

P
V
+
− ∆H
ρg
2g

Z

+

P
V
+
=Z
ρg
2g

+

P
V
+
− ∆H
ρg
2g

Calcul des réseaux maillés, Résolution par la méthode de Cross (cas général)
Etape d’initialisation
Identification des Nœuds des arêtes et des mailles
Le nombre de nœuds : IN
Le nombre d’arête : IT
Le nombre de maille : IM = IT − IN + 1
Le nombre de nœuds réservoirs : INR
Les charges piézométriques des nœuds réservoirs : H

de j = 1 à INR

Le nombre de nœuds ordinaires : INO = IN − INR
Les cotes des nœuds ordinaires : Z de j = 1 à INO
Détermination des caractéristiques des conduites et du réseau
Les Longueurs : L de i = 1 à IT
Les Rugosités : ε de i = 1 à IT
Détermination des caractéristiques des ouvrages spéciaux
Pompe : Courbes caractéristiques de pompe
Réducteur de pression : Pression à l’aval
Clapets : sens d’écoulement autorisé
Identification des débits de consommation en chaque nœud
Les débits de consommation à chaque nœud C de j = 1 à IN
Se fixer une répartition provisoire des débits ainsi qu'un sens d'écoulement dans tout
le réseau, tout en respectant la première loi.
Choisir les diamètres des canalisations en fonction des débits provisoires pour avoir
des vitesses comprise entre 0,7 (m/s) et 1,1 (m/s), par la relation

D=2

Q
Vπ

Les Diamètres : D de i = 1 à IT

Etape de résolution
Les inconnues
Le débit, la vitesse et la perte de charge sur chaque arête
Q de i = 1 à IT
V de i = 1 à IT
∆H de i = 1 à IT
La charge piézométrique et la pression en chaque nœud ordinaire
H de j = 1 à INO
P de j = 1 à INO
Totale
3IT + 2INO Inconnues
Nous avons, pour chaque arête :
πD
4

Q =

V de i = 1 à IT

Pour chaque nœud :
P = H − Z de j = 1 à INO
Le nombre d’inconnues se réduit à
2IT + INO inconnues
Q de i = 1 à IT
∆H de i = 1 à IT
H de j = 1 à INO
Equation de continuité
Une équation par nœud qui exprime la conservation du débit
Q −
→

Q − C = 0 de j = 1 à INO
←

INO Equations

Nœud 1

Q
Q

Q

Q

Q + Q − Q − Q − C = 0 pour j = 1 à INO
Equation d’énergie
Une équation par maille qui exprime la nullité de la perte de charge dans une maille
N2
N1

1

2
N4
+

4
3
N3

∆H + ∆H + ∆H + ∆H = 0
IM = IT − IN + 1 Equations
Une équation par réservoir qui exprime la nullité de la perte de charge dans une maille
En cas d’un seul réservoir (nous n’avons pas d’équation)

NR1

1

N1

N2

2
N4

4
3
N3

∆H + ∆H = H

−H

∆H + ∆H = H

−H

INR − 1 Equations

NR2

Récapitulatif
Pour INO nœud nous avons INO équation de continuité
Pour IM maille nous avons IM équation d’énergie
Pour INR réservoir nous avons INR-1 équation d’énergie
INO + IM + INR − 1 = IT
Au totale nous avons IT Equations
Calcul des pertes de charge relatives aux débits provisoires par la relation

∆H =

2
Q
fL
gπ
D

i = 1 à IT

Vérification de la loi d’énergie, si la somme de perte de charge dans chaque maille
est nulle, on passe à la vérification de la loi d’énergie relative aux réservoirs, si non
on procède à la correction.
Calcul de la correction du débit ∆Q sur les n arêtes formant chaque maille
∆Q = −

∑

∆H
∆H
2∑
Q

Correction du débit par la relation
=

+ ∆Q

Reprendre les étapes 6, 7, 8 jusqu’à l’obtention de la précision souhaitée.
Calcul de la pression en chaque nœud par la loi de Bernoulli.

Annexe 1 :

Q(x) = Q (AB) − Q (Ax) + Q
Q (Ax) = Q (AB)
Q(x) = Q (AB) 1 −

x
L

x
+Q
L

La formule de Darcy Weissbach :
∆H =

2
Q
fL
gπ
D

∆H = R. Q
R=

2 fL
gπ D

R : La résistance de la conduite
Q(x) = Q (AB) 1 −

x
+Q
L

∆H(x) = R. Q (x)
d(∆H(x)) = R. d(Q (x))
d ∆H(x) = R. 2Q(x). d(Q(x))
d ∆H(x) = 2. R Q

1−

−2. R
Q
L

d ∆H(x) =

−2. R
Q
L
−2. R Q

+Q Q

x
+Q
L

−

.Q

Q x
+Q Q
L

+Q Q
+

−dx
L

−2. R Q L
L
L

dx

