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Formules générales de pertes de charge
en régime permanent et fluide incompressible
Section circulaire

Description du modèle :
Ce modèle de composant regroupe les principales formules relatives au calcul de pertes
de charge pour des fluides incompressibles. Ces formules s’appliquent à des tuyauteries
de section circulaire et pour des écoulements stabilisés.
Formulation du modèle :
Section transversale de passage (m²) :
S 

d2
4

Vitesse moyenne d’écoulement (m/s) :
Qv
V 
S
Débit massique (kg/s) :
Qm  Qv  
Nombre de Reynolds :
V d
Re 



Coefficient de débit Av (m²) :



Av  Qv 

P

ou :
Av  S 

2



Coefficient de débit Cv (gal/min US) :
Cv  41650  Av

ou :

Cv  Qv gpm US 
avec :
Qv
P
G

G 
P psi 

Débit volumique (gal/min US)
Perte de pression (psi)
Densité relative du fluide (1 pour l’eau à 60°F)

Coefficient de débit Kv (m³/h) :
Kv  36023  Av
ou :
Kv  Qv m ³/ h  

avec :
Qv
P
G

G  
P bar 

Débit volumique (m³/h)
Perte de pression (bar)
Densité relative du fluide (1 pour l’eau à 15°C)

Coefficient de perte de pression () :
L
 
d
Perte de pression (Pa) :
P   

 V 2
2

Perte de charge de fluide (m) :

V2
h   
2g
Perte de puissance hydraulique (W) :
Wh  P  Qv
Symboles, définitions, unités SI :
d
S
Qv
Qm
V
Re
Av
Cv

Diamètre intérieur du tuyau (m)
Section transversale de passage (m²)
Débit volumique (m³/s)
Débit massique (kg/s)
Vitesse moyenne d’écoulement (m/s)
Nombre de Reynolds ()
Coefficient de débit (m²)
Coefficient de débit (USG/min)

Kv


L
P
h
Wh

Coefficient de débit (m³/h)
Coefficient de perte de pression ()
Coefficient de friction ()
Longueur droite (m)
Perte de pression (Pa)
Perte de charge de fluide (m)
Perte de puissance hydraulique (W)




Masse volumique du fluide (kg/m³)
Viscosité cinématique du fluide (m²/s)
Accélération de la pesanteur (m/s²)

g

Domaine de validité :


Les équations relatives aux coefficients de débit Av, Cv et Kv ne sont valides que
pour des écoulements turbulents.

Exemple de données d’entrée et résultats :
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