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1. Principe de fonctionnement :  
Rédiger un texte décrivant le fonctionnement observé à partir de la vidéo : 
 

L’eau pompée dans la source est stockée dans un bassin de stockage.  
Celui-ci a pour rôle d’alimenter le château d’eau.  
Son niveau est régulé par deux détecteurs qui gèrent l’arrêt ou la mise en route de la 
pompe de captage. 
 
Lorsque l’utilisateur ouvre le robinet, le niveau d’eau dans le château d’eau diminue 
jusqu’à un détecteur de niveau intermédiaire. 
Celui-ci informe l’automate qui met en route les pompes de relevage. 
Le château d’eau se remplit à l’aide de l’eau contenue dans le bassin de stockage jusqu’à 
ce que le capteur de niveau haut du château soit atteint.  
Les pompes de relevage cessent alors de fonctionner.  
 

 
A partir du document « fonctionnement_chateau_deau », rédiger un texte  

décrivant le principe du château d'eau, ses avantages et des inconvénients. 
 
Principe de fonctionnement : 
L’eau est pompée des nappes phréatiques ou des stations de traitements par un gros 
moteur via un large tuyau. Cette eau aspirée remplit constamment le réservoir situé en 
hauteur (colline naturelle ou artificielle). Cette eau constitue une importante réserve. Le 
château d’eau étant en hauteur, la pression de sortie de l’eau est constante et, selon le 
principe des vases communicants, alimente par des tuyaux plus fins, les différentes 
maisons de la région. C’est cette eau qui sort du robinet lorsqu’on l’ouvre. 
Pour que l’eau soit envoyée dans les habitations avoisinantes, sans l’utilisation de pompes 
électriques, il faut que le réseau soit gravitaire. Cela signifie que les habitations doivent 
être situées en contrebas du château d’eau. Si une habitation est située plus en hauteur 
que le réservoir, elle ne pourra pas être approvisionnée. 
 
Avantages et inconvénients des châteaux d’eau : 
 

Avantages  Inconvénients 
L’eau stockée est directement disponible 
Pression constante sur le réseau 
Pas de coût pour la mise sous pression de l’eau 
Décantation des éventuelles impuretés 
Mélange optimal avec des produits de traitement 
… 
 

L’esthétique 
Coût de construction élevé 
Coût pour monter l’eau dans le château d’eau 
… 
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2. Les éléments constitutifs du système :  
Indiquer les noms des éléments constitutifs de la maquette de la vidéo  
Repérer les N° de ces éléments sur la photo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Noms 

1 Bâche d’eau (la source) 

2 Bassin de stockage (bassin tampon) 

3 Château d'eau 

4 Pompe (captage) 

5 Détecteur niveau bas 

6 Détecteur niveau haut 

7 2 Pompes (relevage) 

8 Détecteur niveau bas 

9 Détecteur niveau intermédiaire 

10 Détecteur niveau haut 

11 Vanne (robinet) 

12 Armoire de commande contenant l’automate programmable 
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