
TYPES DE MANOMÈTRES 
 

Page  1 

 
 

Cette publication n'a pas l'intention de jeter les fondations d'un contrat et la société se réserve le droit de modifier 
la conception et les spécifications des instruments sans préavis, conformément à sa politique de développement 
continu. 

MEI Manometría e Instrumentación, s.l. 
Pol. Ind. “Gelidense” 3, nave 19  E-08790 Gelida Barcelona 

Tf. +34 937 083 110     Fax. +34 937 083 109           www.mei.es    e-mail: info@mei.es  
 
 

 

Types de manomètres: 
 

La grande variété de manomètres sur le marché a été causée par ses innombrables applications dans 

l’industrie. Cependant, le type le plus utilisé est le manomètre Bourdon et ses variantes, bien qu'il soit 

nécessaire de garder à l'esprit la gamme des pressions dans lesquelles il est travaillé et la précision 

requise. 

Manomètre bourdon 

Le principe de mesure sur lequel cet instrument est basé est le capteur connu sous le nom de tube de 

bourdon. 

Le système de mesure se compose d'un tuyau aplati de bronze ou d'acier, fermé, sous la forme de "C" de 

¾ de circonférence pour la mesure de basses pressions, ou enroulé sous forme de spirale pour la 

mesure des basses pressions et qui tend à être redressé proportionnellement à l'augmentation de 

pression; Ce mouvement est transmis au moyen d'un transmetteur et d'un élément multiplicateur qui 

déplace l'aiguille indicatrice sur une échelle graduée. La forme, le matériau et l'épaisseur des parois 

dépendent de la pression que vous voulez mesurer.  

L'ensemble de mesure est formé par un tube de bourdon soudé à un raccord de raccordement, 

habituellement cet ensemble est de laiton, mais dans le cas des pressions élevées et aussi quand il est 

nécessaire de mesurer les pressions des fluides corrosifs sont faites d'aciers spéciaux. 

La précision de ce type de manomètre dépend en grande partie sur le tube, pour cette raison que seuls 

les tubes fabriqués avec les normes les plus strictes et soigneusement vieilli par les fabricants doivent 

être utilisés. 

 

L'élément de transmission incorpore une bielle pour le réglage. 

La norme applicable aux manomètres bourdon est la UNE-EN 837-1 

 

Le rangement et le transport de l'appareil doivent être effectués avec le soin normal lorsqu'il est très 

sensible aux chocs et aux vibrations. 

 

 -Les manomètres industriels peuvent être divisés selon différentes caractéristiques: 

Par son diamètre, c'est-à-dire la taille de la sphère dans laquelle l'indication de la pression pour laquelle 

l'appareil est conçu peut être lue. Les plus courants sont les diamètres nominaux suivants en mm: 40, 50, 

63, 80, 100,160 et 250 mm. 
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Diamètres 40 et 50 mm. Ils sont habituellement utilisés dans des conduits pour des pressions entre 2,5 

bar et 60 bar, et dans des modèles très économiques avec des raccords en laiton, des boîtiers de 

protection ABS et des précisions de 2.5%, bien qu'il soit possible de les fabriquer dans d'autres gammes 

de pression, matériaux et détails. Les industries typiques qui utilisent ces manomètres sont: régulateurs 

de pression, pneumatiques, industrie du feu, etc. 

 

Le diamètre 63 mm. Il est commun dans l'industrie pour les connexions ¼, et le diamètre 100 pour les 

connexions ½. Il est courant de l'utiliser dans tous les matériaux en fonction de l'application pour couvrir, 

de l'ABS ou de l'équipement de boîte en acier, aux manomètres faits entièrement de l'acier inoxydable, 

par les manomètres pleins de glycérine avec des raccordements dans le laiton et la boîte protecteur en 

acier inoxydable. 

 

Diamètres 160 et 250 mm. Ils sont généralement utilisés pour des applications de laboratoire et le plus 

commun est qu'ils sont fabriqués en acier inoxydable et/ou en haute précision (0,5%, 0,25%,... etc.) 

 

Mais nous insistons sur le fait que toute variation des mesures, des matériaux, de l'exactitude et du rang 

sont en principe possibles, une autre chose est qu'ils sont si rares qu'ils deviennent des prototypes. 

 

Par son élément sensible, Cela signifie la composante mécanique élastique utilisée comme élément qui 

génère une déformation proportionnelle à la pression. 

 

Le choix de ce composant est généralement basé sur la plage de pression à mesurer 

 

Capsule ou membrane pour pressions comprises entre 5 mbar et 600 mbar 
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Soufflet: formé par un soufflet en métal avec ou sans ressort, et utilisé pour mesurer des pressions 

relativement basses (jusqu'à 7 bar) et des pressions absolues 

 

 

 

Tube Bourdon pour pressions entre 1 bar et 60 bar 

 

 

Tube hélicoïdal pour pressions supérieures ou égales à 100 bar 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.spiraxsarco.com/learn/images/content/11/2/Fig_11_2_5.gif&imgrefurl=http://www.spiraxsarco.com/learn/modules/11_2_01.asp&h=362&w=350&sz=26&hl=es&start=14&tbnid=1uLIhPAF9BYZdM:&tbnh=121&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dcapsule%2Bpressure%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-21,GGLG:es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.science-experiments.info/Bourdon%2520Tube.gif&imgrefurl=http://www.science-experiments.info/Bourdon_Tube.html&h=349&w=228&sz=13&hl=es&start=3&tbnid=86-AvDf75LyjVM:&tbnh=120&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dbourdon%2Btube%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-21,GGLG:es%26sa%3DG
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Par les matériaux utilisés dans leur fabrication: 

 

Système de mesure en laiton et le reste dans les matériaux les moins chers possibles tels que l'ABS ou 

l'acier 

Mélangé avec des systèmes de mesure en laiton et des boîtes de protection en acier inoxydable, 

habituellement utilisé plein de glycérine pour amortir les vibrations mécaniques 

Inox: Avec acier inox AISI 316 et boîtes de protection en liquide complet ou non-amortisseur (glycérine *) 

* Lorsque les manomètres emmènent contactes électriques, le silicone qui n'est pas conducteur est 

habituellement utilisé comme fluide absorbant les chocs. 

 

Dans le cas où ils portent le liquide d'amortissement: Dans ce cas, la différence est entre les 

manomètres secs (sans liquide tampon) et les manomètres à la glycérine. 

 

Manomètres à colonne liquide: 

Ce type de manomètre est la forme la plus simple du dispositif de mesure de pression, où la hauteur, la 

charge ou la différence de niveau, à laquelle un fluide est élevé dans un tube vertical ouvert relié à un 

dispositif contenant un liquide, est une mesure directe de la pression dans le point de connexion et est 

fréquemment utilisé pour montrer le niveau des liquides dans les réservoirs ou les conteneurs. 

 Le même principe peut être utilisé avec des indicateurs de tube en U, dans lesquels la densité du 

liquide utilisé en elle, la charge ou la hauteur constitue une mesure de la pression de liaison avec celle 

correspondant à la atmospheric. La figure 1a montre le manomètre fondamental du tube en U. Un autre 

dispositif équivalent (figure 1b), si nécessaire (comme dans le cas d'une pression de gaz), que la 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mcdanielcontrols.com/gsbourdon.GIF&imgrefurl=http://www.mcdanielcontrols.com/gsbourdon.htm&h=304&w=289&sz=22&hl=es&start=4&tbnid=w8ERZEtNihYQ_M:&tbnh=116&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dbourdon%2Btube%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-21,GGLG:es%26sa%3DG
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pression est mesurée par la hauteur ou la charge d'un fluide autre que celui dont la pression est 

demandée. 

 

 

 

 La plupart de ces manomètres peuvent être utilisés comme manomètres ouverts ou comme 

manomètres différentiels, lorsqu'ils indiquent la différence entre deux pressions différentes de 

l ’atmospheric. Le liquide de collecteur qui forme la colonne de liquide dans ces indicateurs peut être 

n'importe quel liquide qui ne se mélange pas avec le liquide pressurisé. Pour des aspirations élevées ou 

des pressions élevées et de grandes différences de pression, le liquide du compteur doit être d'une 

densité élevée par cela est presque toujours utilisé comme le mercure de collecteur de fluide et pour les 

faibles pressions liquides de faible densité comme l'eau, l'alcool, Kérosène, etc. 
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 Les manomètres ouverts donnent des lectures en hauteur, en cm de mercure ou en hauteur du 

fluide manifold, puis pour le calcul de la pression manométrique du fluide de process (point A de la figure 

1a) les formules suivantes sont utilisées: 

 

 

da = ((H)m dm -K (d)m ) g/gc 

 

où: 

 

da Est la densité du fluide à 

dM  Est la densité du mercure 

K est la distance entre le fluide du collecteur et le fluide dont vous voulez découvrir la pression. 

G est une accélération locale due à la gravité 

gc C'est une constante sans dimension 

 

 

 

Dans les manomètres différentiels, nous avons le U-tube, qui mesure la différence de pression entre les 

trous de la douille A et B (figure 3) dans la hauteur du fluide manifold, alors la différence de pression est 

exprimée par l'équation suivante 
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da – db = ( Hm(dm – da) + kada – kbdb) g / gc 

 

où 

ka, Kb Il s'agit des distances verticales de la surface du fluide collecteur au-dessus de A et B 

respectivement. 

da , db Sont les densités des fluides dans a et B. 

 

 Un autre type est le tube en u différentiel inversé (figure 3), dans lequel le liquide remplissant le 

u-tube peut être un gaz ou un fluide léger, et qui est souvent utilisé pour mesurer la différence de 

pression dans les liquides quand les colonnes de liquide ouvert sont très élevées Ou lorsque le liquide 

pressurisé ne peut pas être mis dans l'atmosphère. 

 

 

 Figure 4 

 

 Enfin, il y a les manomètres à colonne liquide qui mesurent directement la pression absolue du 

fluide, à condition que l'espace au-dessus du mercure soit le "vide total ou le vide parfait", puis dans une 

mesure en référence à une pression nulle, telle que les tubes en U fermés ( Figure 4) ou le baromètre à 

mercure enregistrant directement la pression absolue de l'atmosphère en fonction de la hauteur de la 
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colonne de mercure (figure 5). La pression barométrique normale est 760 mm Hg A 0ºC (équivalant à 

14,7 lb/po2 ou 1 ATM) 

 

 

 

 

 

 Lorsque la pression est mesurée en fonction d'une hauteur de colonne de liquide, autre que le 

mercure ou l'eau (pour laquelle la valeur de pression standard ou normale est déjà connue), il est facile 

de convertir la hauteur d'un liquide à l'autre au moyen des expressions suivantes : 

p = dgh/gc 

 

où; 

 

D = densité de liquide 

h = hauteur de la colonne 

 

 L'obtention de la relation de cette expression pour deux substances différentes aura la relation 

entre les hauteurs des deux colonnes de liquide. 
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Hauteur du fluide 1/hauteur du fluide 2 = densité du fluide 2/densité du fluide 1. 

 

 

 

Une variante de ce type de manomètres sont les manomètres à colonne inclinée utilisés pour mesurer 

des différences de pression très faibles, puisque ceux-ci ont l'avantage sur les manomètres de colonne 

de liquide par l'amplification de la lecture. El Le tube en U incliné (figure 10) est utilisé parce que la 

longueur de la hauteur ou de la charge peut se multiplier plusieurs fois par l'inclinaison de la colonne de 

liquide et l'échelle sera plus large. Oui la lecture R est pris comme indiqué et R0 C'est la lecture zéro. Hm 

sera donnée par Hm = (r – r0 ) Sen Ou et le calcul de (dA – dB est le même que pour le U-tube vertical 

 


