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Introduction

Bien que commencée antérieurement, sur le plan
national, par difTérents pays, c'est en 1930, à l'ins
tigation de la France, que la normalisation des ap
pareils déprimogènes débute sur le plan interna
tional par la création du Comité I.S.A. ;30 (* *).

Après plusieurs réunions, le Comité publie en
Hl85 et Hl36 les bulletins I.S.A. 9 et 12; ceux-ci
concrétisent l'expérience acquise par les expéri
mentateurs européens, ct principalement, par le
Dr. 'Vitte.

Dès 19:3n, à Helsinki, il apparaissait nécessaire de
revoir ces bulletins.

La guerre de 19:Hl-1945 devait interrompre les
travaux jusqu'en 1$148.

La premil~re réunion du Comité Technique ;30 de
l'I.S.O. (* * *), qui prend la succession du Comité 30
de l'I.S.A., a lieu en 1f)48. Sa première tâche est
d'adopter les résolutions de la réunion d'Helsinki,
ce qui prouve la continuité du travail entre I.S.A.
et r.S.O. Les résolutions prises s'attachent large
ment à la préparatioll et à la présentation de nou
veaux essais. Il semble que le Comité prévoie les
divergences qui vont se faire jour entre les diffé
rentes nonnes nationales publiées ou en préparation
et qu'il s'estime mal armé pour porter lm jugement.

C'est en In51 que ces divergences apparaissent
vraiment en discussion plénière, rendant rapide
ment impossihle la création d'un document inter-

Ingénieur il la Société Alsthom, Grenohlc.
("") Intcrnational Fedcnltion of ;-.Jational Standardizing
Associations.

(***) International Organisation fol' Standarclization.

national par juxtaposition des normes nationales.
Il devient évident que la rédaction de la nouvelle
recommandation internationale doit être reprise à
zéro.

Pour faciliter le travail, le Professeur Schlag et
M. Stolz auxquels furent adjoints ultérieurement le
Professeur .J orissen et le Docteur Huppel, furent
chargés de la rédaction d'un avant-projet.

Le Professeur Jorissen devait décéder brutale
ment pendant les travaux et être remplacé par le
Professeur Bei tler.

Il faudra seize ans pour mener à bien ce travail
et même dix-sept ans pour les venturis, disjoints des
diaphragmes et tuyères qui semblent plus simples
à uniformiser.

L'ampleur du domaine couvert par ces llouvelles
recommandations et la qualité de l'information
fournie à l'utilisateur suffisent largement à expli
quer la longue gestation de ces documents.

Les nouvelles recommandations
internationales

Esprit des textes.

Vu l'audience vraiment internationale du Comité
Technique 30, il fallait normaliser tous les dispo
sitifs déprimogènes déj à très largement utilisés
dans l'industrie sur le plan mondial et pour les
quels des documents expérimentaux suffisants exis
taient.

Il fallait aussi définir lcs conditions d'cxécution et
d'utilisation des appareils avec suffisamment de
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détails pour que les non initiés à un appareil par
ticulier disposent de toute l'information nécessaire
à l'application des recommandations.

Les appareils normalisés.

La recommandation ISO R 541, parue en janvier
1H67, s'in ti tule Mesure de débit des fluides au moyen
de diaphragmes et de tuyères et la recommandation
ISO H 781, Mesure de débit des fluides au moyen de
tubes de Venturi, est éditée depuis 1HG8.

La première traite des diaphragmes équipés de
prises de pression dans l'angle, uena contracta ou
à la bride, de la tuyère ISA 1H32 et des tuyères à
long rayon, à petits et à grands rapports d'ouver
ture.

Les tubes de Venturi normalisés dans la seconde
recommandation sont le venturi classique ou de
Herschel, subdivisé en trois types suivant l'état de
surface de la partie convergente, et le venturi
tuyère, dont le convergent a la forme de la tuyère
ISA H132.

Finalement, les deux documents mettent à la dis
position de l'utilisateur dix appareils plus ou moins
différents, mais qui permettent de procéder à des
mesures absolues de débit sans étalonnage préa
lable, dès l'instant où certaines conditions sont
satisfaites.

D'une façon générale, les conditions d'installa
tion ont été fixées avec une plus grande rigueur
qu'antérieurement, une valeur limite étant autant
que possible imposée aux inévitables imperfections
de l'installation, comme l'ovalisation de la tuyau
terie de mesure, l'excentrement au montage, etc.

n n'a cependant pas été possible de définir numé
riquement la limite au-delà de laquelle un liquide
ne peut plus être considéré comme se comportant
en phase unique ou encore celle séparant l'écou
lement constant ou peu variable et l'écoulement
pulsatoire.

Dans le cas des fluides compressibles, la pression
difl'érentielle a été limitée il 25 % de la pression
absolue amont, excluant ainsi l'usage des appareils
normaux en dètente critique ou supercritique.

Les incertitudes de mesure.

Pour sacrifier au vocabulaire unifié, les recom
mandations R 541 et H 781 utilisent le vocable
« erreur de nlesure ».

L'expression « incertitude de mesure » serait
peut-être plus satisfaisante, surtout pour ceux qui
traitent erreur et faute en synonymes. C'est peut
être la raison pour laquelle le chapitre intitulé
« erreurs» parle d'écart il craindre et d'écart-type.
Quoi qu'il en soit, le calcul de cel écart à craindre
a donné lieu il de nombreux travaux et débats.

Les conditions générales de validité des recommandations.

En Imolll.lel'êlimenlpriruaiTe En n.1

I.(>n~u"ur <lr"il'" amonl
Illini",al"n';.." .. ,airr

TABLEAU 1

Tableau des longueurs droites minimales.
Diaphragme, tuyère, venturi-tuyère.
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Dans l'ensemble, ces conditions sont identiques
pour tous les appareils déprimogènes.

La nouveauté la plus marquante est la notion
de tuyauterie de mesure, mettant en évidence le
fait que l'appareil déprimogène, ou élément pri
maire, ne peut être dissocié entièrement de la con
duite dans laquelle il est installé. En corollaire, la
longueur de cette tuyauterie de mesure, ou encore
longueurs droites minimales en amont et en aval
de l'élément primaire, varie à la fois avec l'élément
primaire, le rapport d'ouverture et la nature des
bornes de la tuyauterie de mesure. Elle est d'au
tant plus grande que le rapport d'ouverture est
grand.

Des valeurs identiques sont recommandées pour
tous les diaphragmes et toutes les tuyères; elles
sont étendues aux venturis-tuyères. Un autre groupe
de valeurs est recommandé pour les venturis clas
siques (voir tablea 11 1).

Comme ces longueurs peuvent être prohibitives
dans certains cas, et comme l'effet de la perturba
tion introduite par les bornes de la tuyauterie de
mesure tend progressivement vers zéro quand la
longueur augmente, on a défini une seconde lon
gueur minimale égale à la moitié de la précédente
mais pour laquelle il faut craindre un supplément
d'erreur de 0,5 %, supplément qui s'ajoute algé
briquement à l'erreur totale de la mesure de débit.

Comme le montre le tableau 1 (*), les valeurs
sont beaucoup plus réduites pour le venturi clas
sique, sauf cependant le cas des coudes orthogo
naux, qui semble particulièrement néfaste à ce type
d'appareil.

(') Extrait du N.B.N. 722 F, avec l'aimable autorisation de
la Société Belge des Mécaniciens.
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L'écart à craindre sur la mesure a été pris égal
au double de l'écart-type; il n'a donc qu'une pro
babilité de 5 % d'être dépassé par l'erreur absolue
vraie.

La méthode générale de calcul de l'écart il crain
dre est indiquée. Elle est toutefois doublée d'une
formule pratique largement suffisante pour la
grande majorité des mesures de débits.

Les diaphragmes.

S'il Y a plusieurs types de prises de pression, il n'y
a par contre qu'un seul diaphragme. Sa définition
n'a pas sensiblement varié. Ici aussi, on s'est efi'orcé
de fixer une limite aux inévitables imperfections de
réalisation, en particulier il la rugosité. l'lais, la
di fIiculté majeure s'est présentée pour définir
l'acuité de l'arête amont. On s'en est finalement tenu
il la définition classique « L'arête amont (est) vive ...
si elle semble ne pas réfléchir un rayon lumineux
lorsqu'on l'examine il l'œil nu ».

Il n'y a guère de nouveauté dans la description
des prises de pression.

Certaines dimensions sont mieux preCIsees, no
tamment pour les hagues de prises de pression.

La présentation des coefIicients nécessaires au
ealcul du débit a subi une telle modification par
rapport aux publications précédentes, principale
ment dans le cas des prises de pression dans les
angles, que cette question mérite d'être traitée sépa
rément.

Les tuyères.

On retrouve il nouveau le souci de mieux préci
ser la forme des appareils en limitant les défauts
inévitables. Le prohl(~me de la rugosité de la face
amon test également abordé numériquement.
Chaque type de. tuyère a eonservé ses particularités
et le col cylindrique de la tuyère ISA 1D32 garde
sa longueur de 0,:3 d alors que celui des tuyères à
long rayon reste de O,G d.

La présentation du coeflicient de débit de la
tuvère ISA 1D:32 a subi une transformation ~U1alo

gu'e il celle du diaphragme à prises dans l'angle,
ainsi qu'on le verra plus loin.

Les tubes de Venturi classiques.

Après avoir initialement été inclus dans la révi
sion des documents ISA, les tubes de Venturi clas
siques en ont été dissociés devant les très grandes
difTérences de géométrie qui auraient dù être cou
vertes par une même appellation et un même coefIi
dent de débit. Il faut peut-être ajouter que l'angle
du convergent retenu par les bulletins ISA était de
15", alors qu'une maj ori té de résultats expérimen
taux sur du matériel largement commercialisé était
relative il des venturis ayant un angle de 21 0

• L'an
gle de 21 0 s'est donc imposé, rendant peu utiles les
efi'orts entrepris par certains chercheurs entre 1D3D
et 1948 pour améliorer la eonnaissance des tubes de
Ven turi classiques.

Toutefois, si cette modification de l'angle du con
vergent normalisé a figé une des variables de défini
tion dn convergent, la latitude laissée aux antres

LA HOUILLE BLANCHE / N° 5-1969

proportions et à la rugosité pour couvrir tous les
appareils ayant fait l'objet d'essais, restait très
importante.

La dispersion des rt'slIitats était large et ne ren
dait pas justice au tube de Venturi classique.
Différentes expériences avaient en effet mis en évi
dence sa fiabilité, mais aussi sa sensibilité il toute
modification de l'état de surface du convergent et
du col. La difIiculté de déterminer avec précision
le diamètre du col devait être l'un des résultats
inattendus de certains échanges de venturis entre
plusieurs laboratoires.

La solution fmalement retenue a consisté il difi'é
rencier trois profils de venturis classiques.

Le premier s'est dégagé d'un ensemble expérimen
tal fort (;tendu exécuté sur un certain type de ma
t(;riel commercialisé avec un convergent brut de
fonderie et larges congés.

Le second correspond il un convergent entière
ment usiné dont le profil est dérivé de celui retenu
par l'I.S.A., qui comportait de petits congés.

Enfin, le troisième a trai t il des venturis en
tôle soudée, de dimensions assez grandes, utilisés
dans les transports d'eau ou de gaz et sur lesquels
un certain nombre d'essais disponibles fait appa
raitre un écart avec les appareils précédents.

Dans tous les cas, une limite supérieure est im
posée pour la rugosi té relati ve du col.

Le venturi tuyère.

Le venturi il convergent en forme de tuyère
ISA H):32 a été dissocié du travail de révision des
bulletins ISA en même temps que le tube. de Ven
turi classique.

Ce type de venturi, principalement étudié en
Allemagne, avait été présenté avant 1D40 avec un
coefIicient de débit légèrement différent de celui
de la tuyère ISA 1D32.

La recommandation H 781 s'eiTorce de mieux
préciser la forme retenue, principalement le dia
mètre des prises de pression au col.

Avec quelques reetifications de valeurs, la reCOlll
mandation H 781 entérine la diff'érence des coefll
cients dc débit de la tuyère ISA 1D32 et du venturi
tuyère.

Parallèlement, on observe une réduction du
domaine de Ol pour lequel les coefficients sont
normalisés.

Quant à la présentation du eoefficient de débit,
elle s'inspire en tout point de celle utilisée pour la
tuyère, mais avec les simplifications résultant de la
gamme plus réduite de Ol dans laquelle le venturi
tuyère est normalisé.

Les coefficients

Présentation des coefficients de débit des appareils déprimo
gènes dans les recommandations ISO 541 et 871.

Les coef1ieients de débit des appareils déprimo
gènes normalisés sont rassemblés au tableau II, per
mettant llne YlIe d'ensemble des différentes formes
retenues.
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assorti d'une tolérance assez large, valable pour
toutes les combinaisons de D, B ettR)), comprises
dans un domaine bien délimité.

La tuyère a long rayon reste insensible à la rugo
sité si celle-ci reste inférieure à une certaine limite.

Il en est, Cl priori, de même pour les diaphragmes
à prises de pression vena contracta et à la bride. On
observe cependant que les coefIicients A, 13, (Le et S
ne sont pas indépendants du diamètre de la tuyau
terie. Connue, d'autre part, il semble acquis que les
essais ont été faits avec des tuyauteries dont la
rugosité absolue est assez constante et évaluée à
0,05 mm, on peut penser que l'influence de D pour
rait en fait n'être que l'influence de Dlk avec k
constant. Si cette hypothèse est implicitement rete
nue sous forme de note dans la recommandation
R 541, le comité ISO-TC 30 s'est cependant déclaré
insufiisamment éclairé par les expériences dispo
nibles pour introduire explicitement k dans les
expressions de A, 13, (Le et S.

Dans le cas de la tuyère à long rayon, le domaine
expérimental ne couvre pas une gamme sufiisante
de diamètre (50 à 200 mm) pour que l'effet de Dlk
ait pu être mis en évidence, vraisemblablement par
suite de la variabilité de la rugosité absolue des
conduites industrielles avant servi aux essais. Dans
le domaine normalisé, 0~1 peut considérer que l'ef
fet de, la rugosité s'est finalement traduit par un
accroissement de l'écart à craindre.

Le venturi-tuyère présente un cas analogue, mais
ici, c'est l'influence de Heynolds qui n'apparaît plus
systématiquement. En fait, la zone d'utilisation nor
malisée est assez réduite et j'effet de tRD est alors
trop faible devant les incerti tudes des mesures expé
rimentales pour être mis clairement en évidence.

Si l'on compare les coefiicients de débits des trois
diaphragmes et de la tuyère ISA 1932, et si l'on
admet que D est, au moins partiellement, introduit
au lieu de Dlk, on constate une différence notable
par rapport aux bulletins ISA 9 et 12, car l'effet
de la rugosité n'est plus séparé de l'effet de la vis
cosité, ainsi que l'ont montré difl"érents résultats
expérimentaux.

Enfin, deux particularités sont offer,tes par les
coefficients de débi ts des diaphragmes à prises de
pression vena contracta et à la bride. Ceux-ci sont
entièrement explicités sous forme d'expressions
algébriques, mais on reste cependant perplexe de
va,nt la complexité de l'expression du coefIicient de
débit des diaphragmes à prises de pression à la
bride. D'autre part, ils fmlt apparaître, pour une
installation réalisée, une relation simple entre (J. et
une certaine puissance de l'inverse du nombre de
Reynolds.

Les expressions du tableau II ne sont utilisables
que dans un domaine bien défini de nombre de
Reynolds. Ces limi tes sont données soit immédia
tement dans le tableau donnant (J. ou C, soit dans
un tableau séparé dont les paramètres sont B et
éventuellement D (pour les diaphragmes vena con
tracta et prises à la bride).

Ici également, on observe une profonde évolution
par rapport aux différentes solutions adoptées anté
rieurement, ainsi qu'on peut le voir au tableau III.

Présentation de l'écart-type sur le coefficient de débit.

r 2 = f ( 8', ü/k)O
2

= f (B')

m'1)Venturi clas~i~ (D/k ::;.10000)

C = etc

Ilu)I.S.A.1932

]J):l) long rayon (D/k ~ 1 COOl

" = 0 (1 + S p" ~) ( 1 000 )
e lR. D 1012,1.5 - 756 + 13')6'" - 635 J + X

(1 = 05993 + 0,1778 + (0 '.164 + 0,333J) 5lj
e' 1) ,-, ID

25 lIn 5 [ 12 .. " 5/2
+ 0 4 (1 6~) (0 07 + =.Li.) . J"- D 1 D -~
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1)' D '

S = 2
5
11500 (0.83 - 56 + 9 g' _ 4,25' + 2~1)

le) Prises cie nression ù la brid.e (D/k > 1000)
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/
l"Q"L

(1 =A+B "ii;"

A = 0,5922 + 0,J;252 [~'J)71 _ + Slj + l 25 BIG]
DZ B2 + O,Cl D '

B>:: 0,00025 + 0,00235 (6 + 1,75 51! + 10 pl::: + 0,07874 D B10 }

la) Prises de pression dans les ar.;.,;.les

[
1031i-1l 2 ]

" ="0 1 + r (--;;--) (1)

"0 = f (8', IRn) r = f (B' , D/k)

1. DiaphragI::lcs

TAB!..EAU II

Coefficients de débit des appa.reils dép::ir::ogènes

,--------------------------,

Dans tous les cas, le recours à un diagramme est
exclu, éliminant ainsi l'erreur personnelle de lec
ture ou d'interpolation. Un certain nombre de coef
ficients sont fournis par des tableaux dont les para
mètres sont indiqués dans l'expression générale
f (. ..).

Deux expressions seulement ne sont pas entiè
rement indépendantes des dimensions, ce sont les
coefiicients de débit des diaphragmes avec prises de
pression vena contracta et à la bride. Dans ces
expressions, D doit être exprimé en millimètres.

La rugosité rehtiye de la tuyauterie de mesure
n'apparaît explicitement que dans trois cas: dia
phragme à prises de pression dans les angles, tuyère
ISA 1932 et venturi-tuyère. Ce sont précisément les
appareils déprimogènes étudiés initialement par
les bulletins ISA.

Dans tous les autres cas, une valeur limite est
imposée à la rugosité relative.

Le cas du venturi classique est assez particulier,
car la somme de documents disponibles et la grande
diversité de géométries auxquelles ils se rapportent
ont conduit, dans un premier temps, à ne norma
liser pour chaque type qu'un coefiicient de débit,
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Pour le diaphragme il prises de pression dans
l'angle, la tuyère ISA et le venturi-tuyère, on s'est
efforcé de tenir compte de toutes les influences anté
rieurement prises en compte, soit le rapport d'ou
verture, la viscosité et la rugosité. Pour les deux
premiers, on trouve en outre un facteur fonction du
diamètre de la tuyauterie, dont la présence s'expli
que mal, même en admettant que tous les diamè
tres n'ont pas fait l'objet d'un nombre d'essais
identique. Il faut noter que les diagrammes ont, ici
aussi, fait place il des expressions algébriques,
éventuellement complétées par des tableaux de
valeurs.

Dans les autres cas, seul intervient le rapport
d'ouverture, et cela uniquement aux extrémités du
domaine normalisé des nombres de Revnolds.

Le cas du venturi classique est encovre une fois
séparé, vu l'esprit dans lequel il a été normalisé.

On remarquera de plus que les expressions algé
briques utilisées rappellent pl us ou moins celles
des coefficients de débit.

Présenlation du coefficient de détente E et de son écarl-type.

Le tableau IV rasselnble les coefficients de détente
et on peut voir il nouveau que celui du diaphragme
il prises de pression dans les angles a abandonné la
présentation graphique pour une relation algébri-

que. Notons au passage qu'une certaine contradic
tion régnait entre les dif1'érents diagrammes d'une
même norme et entre ceux de difl'érentes normes
nationales. La formule retenue traduit les diagram
Ines de la norme allemande avec une erreur qui
dépasse 0,25 % de E pour un cas seulement [7] (*).

L'expression utilisée pour les diaphragmes uena
contracta et avec prises de pression il la bride est
sensiblement analogue il celle des diaphragmes il
prises de pression dans les angles, dont elle peut
se déduire par développement en série limité au
premier terme, sans écart important snI' les coef
ficients numériques.

Pour toutes les tuyères, l'expression que l'on peut
déduire de la théorie des gaz, en faisant l'hypothèse
d'une détente isentropique, s'est avérée en accord
satisfaisant avec les résultats expérimentaux.

C'est précisément parce que cette vérification
expérimentale fait défaut dans le cas des venturis
classiques et des venturis-tuyères que la normali
sation n'a pas été étendue aux fluides compressibles.
Cependant, une annexe indique qu'aucune raison
n'existe pour ne pas étendre la même expression
théorique il tous les venturis. A ti tre très conser
vatoire, il est précisé que l'écart-type est alors égal
il la moitié de la dif1'érence entre 1 et E.

Happelons que, dans tous les cas, même pour la
tuyère il long rayon, le rapport des pressions est
limité il 0,75, excluant ainsi la détente critique.

:~car'..;-typc sur 1(: coefficient de debit

Cüefficients de: co!~:pressillilité c et son écart-t:'l)C
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(1) C) Voir Béférences hibliographiques.
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Les développements prévus
de la normalisation

des appareils déprimogènes

Les tubes de Venturi.

Un projet d'annexe à la recommandation R 781
est en cours d'approbation. Il contient quelques
indications sur les modifications du coefficient de
décharge et sur l'écart-type qui lui est associé quand
le venturi classique est utilisé en dehors du domaine
normalisé.

Il ne s'agit pas d'une normalisation proprement
dite, mais d'une sorte d'avant-projet mis à la dis
position des utilisateurs et soumis à la critique des
expérimentations; un document semblable est en
cours d'élaboration pour le venturi-tuyère.

Le diaphragme à prises de pression D et D/2.

Un autre diaphragme est en cours de normalisa
tion; le diaphragme à prises de pression D et D/2.
L'élément principal de ce travail, la corrélation des
résultats expérimentaux pour en déduire le coef
ficient de débit et l'écart-type à y associer, est en
cours, ou peut-être terminé. Cette synthèse est faite
en utilisant les puissants moyens de calcul actuels.
Il faut toutefois souhaiter que le fil conducteur
retenu reste suflisamment près du phénomène phy
sique et tienne compte des incertitudes expérimen
tales. Le cas du diaphragme à prises de pressions
à la bride n'est peut-être pas l'exemple le plus heu
reux à cet égard. Le projet de recommandation n'a
cependant pas encore été distribué par le groupe de
travail compétent.

Les fluides visqueux.

Bien que certains appareils déprimogènes per
mettent d'alleindre des valeurs déjà faibles de 6tn;
il n'en reste pas moins que la mesure du débit des
fluides visqueux reste le plus souvent en dehors du
domaine normalisé. Des études sont actuellement
en cours qui devraient conduire à la normalisation
de dispositifs tels que le diaphragme conique ou
la tuyère quart de cercle, permettant des mesures
jusqu'à des enD de 750 environ. Il est vraisem
blable que la diffusion cl u premier proj et provo
quera la communication de résultats expérimen
taux nouveaux. Compte tenu des difficultés de corré
lation qui risquent d'en résulter, une recomman
dation dans ce domaine pourrait demander quel
ques années pour voir le jour.

La détente critique.

L'utilisation du débit critique comme méthode
de mesure a élé souvent envisagée et même retenue
par certaines normes nationales.

A la suite d'une enquête préliminaire, il est
apparu qu'un volume suflisant d'informations sem
ble maintenan 1 disponible ct qu'une recommanda
tion internati;male doit pouvoir être rédigée. Un
groupe de travail a été formé pour traiter ce sujet
el un premier avant-projet a été présenté. On peut
penser que les tuyères déjà normalisées pourraient
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être utilisées, mais il serait nécessaire de revoir
les résultats expérimentaux qui semblent justifier
ce choix, à la lumière des connaissances plus récen
tes, acquises dans le domaine des écoulements soni
ques et supersoniques. On doit s'attendre à ce que
d'autres dispositifs soient également retenus ou
même préférés, comme des tuyères ou des venturis
tuyères sans col cylindrique. Il est possible qu'une
première recommandation soit rédigée assez rapi
dement.

Les écoulements pulsatoires.

Le Professeur Fortier, qui apporte un concours
particulièrement aeiif au groupe de travail chargé
de celle élude, traite de ce problème à cette même
session de la S.H.F. Signalons donc simplement
qu'une recommandation séparée pourrait paraître
avant la révision de R 541 et H. 781.

Les tuyauteries et accessoires de liaison au manomètre.

L'expérience a montré que les tuyauteries et
accessoires de liaison au manomètre, exclus de
Il. 541 et Il. 781, pouvaient avoir une influence sur
la mesure si certaines précautions n'étaient prises.
Un projet a été rédigé et il est aeiuel1ement soumis
au vote. Les points traités sont: les prises de pres
sion et les tuyauteries de liaison (diamètre, purge,
pente, robineUerrie); les pots de condensation, de
dégazage et de décantation; les liaisons exposées
aux très basses températures; les chambres-tampon
et les systèmes à purge continue ou intermittente.
On trouve aussi des informations sur les précau
tions de montage et sur le calcul de la pression dif-



férentielle pour certains cas particuliers. Sa!uf im
prévu lors du vote, on peut s'attendre à une publi
cation relativement proche de cette recommanda
tion.

Etudes abandonnées ou suspendues.

Si ces problèmes ont été et continuent à être
étudiés, il n'en est pas de même pour d'autres qui
ont été définitivement ahandonnés, tels les diaphrag
mes excentrés ou segmentaires et les appareils dépri
mogènes très spéciaux (venturis-tuyères à double
col, tube de Dall) ou laissés en suspens jusqu'à
plus ample information, comme le débit des fluides
hétérogènes (eaux usées ou mélange de phases).
Tel qu'il est, l'arsenal des appareils déprimogènes
offl'e déj à de très larges possibilités, qui seront
encore élargies par le travail en cours. Il était rai
sonnable de ne pas abol'der l'étude de nouveaux
appareils si ceux-ci ne présentent pas un ensemble
de qualités compal~ables, sur le plan de la norma
lisation, à ceux des appareils primaires déjà nor
malisés. Il fallait aussi se limiter à normaliser uni
quement les conditions de fonctionnement qui ont
été expérimentalement étudiées.

les développements possibles
de la normalisation

des appareils déprimogènes

Accroissement des connaissances théoriques et expérimen
tales.

L'évolution possible de la normalisation des appa
reils déprimogènes est liée aux progrès qui seront
faits d'une part dans l'expérimentation et d'autre
part, dans la compl'éhension des phénomènes physi
ques qui se déroulent dans les appareils.

L'expérimentation peut amener la normalisation
de nouveaux appareils, mais si cette possibilité
reste ouverte, on ne voit actuellement aucun dispo
sitif susceptible de s'implanter prochainement à
côté des appareils normalisés.

Par contre, les documents H 541 et H 781 per
meitent de faire des comparaisons entre appareils
déprimogènes et celles-ci soulèvent quelques ques
tions qui risquent de ne trouver leur réponse que
dans de nouveaux essais, ou au moins dans une
corrélation des !essais disponibles basée sur des
notions différentes. L'apport des c()Ilnaissances gé
nérales de la mécanique des fluides et de la simi
litude peut être d'un grand secours dans la recher
che de ces nouvelles voies d'interprétation.

La similitude et l'analyse dimensionnelle.

L'application rigoureuse de l'analyse dimension
nelle et de la similitude à l'ensemble des appareils
normalisés, s'appuyant sur les connaissances plus
générales de la mécanique des fluides, devrait dé
gager une doctrine plus cohérente et pourrait
entraîner la révision de certaines tolérances de
réalisation ou de montage. A la limite, si l'expé
rimentation disponible est suffisante, l'influence
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de certaines proportions géométriques pourrait être
précisée numériquement.

Une telle étude va dans le sens d'une réduction
de l'erreur à craindre, au prix d'une plus grande
contrainte sur l'installation, ou au moins. sur les
contrôles qu'elle doit subir. Or, il est apparu que
deux courants animent le Comité Technique 30 de
l'I.S.O. L'un souhaite une information globale défi
nissant un cadre assez large à l'intérieur duquel
chacun s'arrange à sa guise, même au prix d'un
écart à craindre important. L'autre demande au
contraire un maximum de précisions en tous domai
nes pour atteindre à un l>cart à craindre aussi faible
que possible.

Il n'est guère possihle de trouver un point d'en
tente entre ces deux courants. Mais si l'on se sou
vient que les recommandations internationales sont
uniquement destinées à permettre aux organismes
nationaux de préparer leurs normes, il semble l>vi
dent que la seconde école doit l'emporter sur le
plan international. Il sera alors très simple, pour
le pays qui le désire, de définir les limites du cadre
dans lequel il entend pouvoir se mouvoir et de
connaître exactement l'impoTtance de l'écart à crain
dre qu'il faut associer à cette liberté. La démarche
inverse n'est évidemment pas possible.

La corrélation des résultats expérimentaux.

Les techniques de corrélation pourraient avoir
une importance considérable sur la qualité de la
synthèse d'un ensemble de résultats expérimentaux.

Le tableau JI est significatif à cet égard, si l'on
considère par exemple l'influence de Ol sur le
coefficient de débit d'un appareil installé.

Le coefficient de déhit an des diaphragmes à pri
ses de pression dans les angles, installés en condui
tes suffisamment lisses, ne semble pas lié mathé
matiquement au nombre de Heynolds, alors que
l'influence de la rugosité est fonction du logarithme
du nombre de Reynolds.

Dans le cas du diaphragme vena contracta, on
observe une relation linéaire entre le coefficient de
débit et la racine carrée de l'inverse du nombre de
Reynolds.

Pour les prises à bride, on trouve une relation
linéaire entre a et l'inverse du nombl'e de Hevnolds.

Pour les tuyères et les venturis, il ne semble pas
y avoir de relation mathématique.

Or, pendant très longtemps, il a été admis que
le coefficient de débit du diaphragme à prises de
pression dans les angles, de la tuyère ISA 1932 et
du venturi-tuyère tendait vers une valeur constante
quand Ol aug;nentait, d'où les valeurs du Ol limite
indiquées jusqu'ici dans les normes pour ces appa
reils.

Pour les diaphragmes vena contracta, et à prises
à la bride, une méthode de corrélation différente a
été utilisée, basée sur la linéaTité du coefficient de
débit en fonction d'une certaine puissance de l'in
verse du nomhre de Heynolds.

Relation algébrique en a et Ol pour les diaphragmes à
prises de pression dans les angles.

Ayant participé il un assez grand nombre de
recherches expérimentales sur les appareils dépri-
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L'analyse d'essais publiés antérieurement [8]
confirme cette impression.

Cependant, malgré l'étude de vingt et un résultats
expérimentaux, il avait été difIicile de fixer la valeur
de n, les possibilités de l'installation expérimentale
ne permettant pas de réaliser une gamme suffisante

mogènes, à l'époque où nous travaillions sous la
direction du Professeur Schlag, à Liège, nous dis
posions de résultats expérimentaux bruts et nous
avons pu contrôler que dans le domaine expérimen
tal couvert, le eoeffiôent de débit d'un diaphragme
à prises de pression dans les angles varie linéaire
ment avec une puissance de l'inverse du nombre de
Heynolds, ainsi qu'on peut le voir à la figure 1 et
à la figure 2 où X représente:

Le diaphragme de la figure 1 est installé confor
mément aux nonnes, ceux de la figure 2 sont ins
tallés à j'extrémité d'une conduite rugueuse
(k/D = 40.10-.1).

Nous avions pu vérifier que ce mode de repré
sentation reste égœlement satisfaisant quand les
conditions d'installation sortent des limites fixées
par les normes (par exemple bagues de prises de
pression trop larges).

Il semble donc probable que pour une instal
lation donnée, on peut écrire pour les diaphragmes:

de nombre de Reynolds. Nous avions finalement été
amenés à choisir n = 1/2, de préférence à n = 1,
au vu de la meiUellre synthèse que cette valeur per
mettait. C'est également la solution retenue par
A.S.M.E. Fluid Meters dans la 5" édition de 1959 où
une note précise en outre que la corrélation est
aussi légèrement plus satisfaisante avec n = 1/2
pour les diaphragmes à prises de pression à la
bride.

On pourrait donc s'étonner que cette voie n'ait
pas été reprise dans la recommandation internatio
nale.

En fait, le nouveau travail de corrélation est com
mencé de longue date mais n'est pas encore terminé
à notre connaissance.

La figure i3 montre que le coefficient ao publié
dans R 541 semble encore répondre à la même
relation algébrique, à condition de faire n = 0,8
et la figure 4, déduite de la précédente, montre que
a et b sont presque des fonctions linéaires de ~'1.

Toutes les valeurs du tableau de ao ne se situent
pas exactement sur les droites que nous avons
tracées, mais le résultat nous semble cependant
encourageant. Il reste à vérifier que les résultats
expérimentaux sont effectivement représentés de
façon satisfaisante quand n est égal à 0,8, car de
corrélations en corrélations, on risque de s'éloigner
de la réalité expérimentale à traduire.

Nous ne disposons mailheureusem!ent plus des
résultats expérimentaux rassemblés au laboratoire
de Liège pour effectuer cette comparaison. Si l'on
se .souvi:ent cependant que la représentation était
presqu'aussi saüsfaisante avec n = 1 qu'avec

(1)ba=a+-
6\.-"

).610 0,610

0,600 D,BOO

8~' 0,6317 8°'
0.790 0,790

0,780

c<- c<-

21 Valeurs expérimentales du coefficient de
débit de quatre diaphragmes installés à
l'extrémité d'une conduite rugueuse.
Experimental discharge coefficient values
for fa Ill' orifice plates at the end of a
rougI! pipe.
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n = 0,5, il est vraisemblable que n = 0,8 doit être
également satisfaisant.

Relation algébrique entre a et (ft pour la tuyère ISA 1932.

On peut se demander si la relation empirique (1)
est l'apanage exclusif du diaphragme. La figure 5
tend à montrer qu'il n'en est rien et que son exten
sion aux tuyères n'est peut-être pas à rejeter. Le
résultat est moins concluant que pour les diaphrag
mes; en particulier, les points extrêmes sont sou
vent éloignés de la droite. On peut cependant se de
mander ,si les valeurs adoptées pDur (ft:= 106 ne se
ressentent pas de ;J'habitude acquise de cons,idérer al

comme invariable, si 6'", est suffisamment grand. La
distorsion qui apparaît pour les valeurs de ~4 infé
rieures à 0,05 pourrait avoir la même origine.

Il se peut aussi que la valeur de n soit différente
de 1 pour les tuyères ISA et même que la relation
empirique Cl) ne convienne pas. Peut-être le chan
gement de régime de -la couche limite à un certain
(ft entraÎne-t-il un changement d'exposant. Nous
n'avons malheureusement pu disposer d'aucune
donnée expérimentale pour effectuer une vérifica
tion.

Remarquons au passage le cas de ~4 = 0,30 pour
lequel al est constant à 0,05 % près! C'est un
appareil dont le coefficient de débit est indépen
dant des fluctuations de viscosité du fluide mesuré.
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Relalion algébrique entre C et Ol pour la tuyère à long rayon.

Relation algébrique entre C et Ol pour les tubes de Venturi
classiques.

A l'occasion d'essais comparatifs [5,8J, nous
avons pu vérifier que la relation Cl) reste égaIement
valable dans les limites de la dispersion expéri
mentale pour les diaphragmes à prises de pression
dans les angles installés en conduites rugueuses.
Veffet de la rugosité est de changer à la fois a et b.

La synthèse d'un ensemble d'essais nous avait
amené à constater une augmentation de a et une
réduction de b quand la rugosité relative augmente.
Les résultats d'autres auteurs [4J conduisent à la
même conclusion. Le tableau II montre que la
recommandation H 541 n'envisage qu'un accrois
sement de (1- avec la rugosité pour le diaphrao'me
• • . b
a pnses de pression dans les angles.

La recommandation prévoit seulement que l'effet
de la rugosité est d'autant plus faible que Ol est
petit.

Or, quandOl est petit, la variation de b peut
conduire à des valeurs de (1- plus faibles en conduite
rugueuse qu'en conduite lisse.

Dans le cas des diaphragmes à prises de pression
vena contracta et à la bride, on observe que les
termes correspondant à a dans 1 diminuent quand
D augmente, alors que ceux correspondant à b
croissent. Dans l'hypothèse généralement admise
d'une rugosité absolue indépendante de D pour les
essais qui ont conduit à ces valeurs, ceci est en
accord avec la synthèse très partielle que nous
avons pu faire et confirme que le comportement de
tous les diaphragmes est extrêmement voisin.

L'influence de la rugosité de la conduite.

Conclusions

faisante avec laquelle elle représente les résultats
expérimen taux.

Il serait préférable de disposer d'un raisonnement
théorique sur la nature intime de l'écoulement dans
les appareils déprimogènes et d'en déduire la forme
de la relation qui unit le coefficient de débit et le
nombre de Reynolds.

En l'absence d'une telle équation, la relation (1),
pour autant qu'elle traduise effectivement les résul
tats expérimentaux, peut rendre d'utiles services
en permettant de calculer les coefficients des équa
tions et leuT intervalle de confiance.

De l'étude relativement peu approfondie qui vient
d'être faite des nouvelles recommandations inter
nationales pour la mesure du débit des fluides par
appareils dépTimogènes, il ressort qu'une évolution
importante s''€st accomplie depuis les documents
publiés en 1935-36 par l'ISA.

Tout d'ahord, la normalisation a vraiment atteint
la dimension internationale puisqu'elle s'intéresse
à tous les appareiIs déprimogènes industrieIIement
les plus répandus dans le monde entier et non plus
en Europe seulement.

Mais cette universalité n'a pas été obtenue par
une simple juxtaposition des normes existantes. Un
important travail d'analyse a été réalisé pour expli
quer des divergences apparentes entre les documents

(5)

(7)b

b
(1-= a + Ol"

La tuyère à long rayon paraissait ne pas accepter
la relation (1). La figure G, déduite de la recomman
dation H 541 montre cependant qu'elle semble éga
lement s'appliquer à cet appareil, à condition de
faire varier n avec ~, ce qui explique la plus grande
difficulté de la corrélation. Le cas de ~ = 0,8 n'est
toutefois pas très satisfaisant. Les premiers essais
ont conduit à admettre a = 1 pour la Techerche de
Il. Il semble que pour les grandes valeurs de ~ une
valeur de a légèrement inférieure à 1 serait plus
proche des valeurs normalisées.

Mais ici encore, c'est aux résultats expérimentaux
eux-mêmes qu'il l'au t appliquer la corrélation et
non aux valeurs plus ou moins lissées fournies
par la norme.

A l'occasion de la comparaison d'un ensemble de
résultats expérimentaux, la forme particulièrement
tourmentée de la courbe C = f (Ol) que l'on observe
pour les tubes de Venturi entièrement usinés com
pliquait sérieusement la tâche, compte tenu de la
dispersion des résultats par rappoTt à la courbe
moyenne [6, 9, 12J.

Nous nous étions efforcé de définir une relation
algébrique permettant d'éliminer au maximum l'ef
fet de cette dispersion expérimentale.

La figure 7 montre qu'une représentation avec
n = 1/2 est assez satisfaisante pour les valeurs
situées de part et d'autre de la « bosse ». Nous
avons même pu déterminer une relation algébrique
pour tenir compte de cette bosse, ainsi qu'en témoi
gnent les courbes tracées sur les deux premiers dia
grammes. La relation que nous avons retenue est
cependant assez compliquée et devrait pouvoir être
simplifiée.

Son expression générale est:

La figure 8 permet d'apprécier la forme tour
mentée de la courbe en représentation convention
nelle et la façon très satisfaisante avec laquelle la
relation (2) traduit le résultat expérimental.

Dans le cas de venturis à convergent brut et à
grands congés de raccordement, pour lesquels la
« bosse» n'apparaît pas, il semble bi,en que l'expo
nentielle disparaît et que l'on retrouve la relation
(1). Nous n'avons cependant pu le vérifier que sur
peu de résultats expérimentaux.

Expression générale du coefficient de débit.

Les figures 1 à 8 conduisent à se demander si
les coefficients de débit de tous les appareils dépri
mogènes ne sont pas liés au nombre de Heynolds
par une loi générale de la forme:

Cette relation empirique n'a d'autres justifications
que sa simplicité et la façon apparemment satis-

450



LA HOUILLE BLANCHE / N° 5-1969

.o,94.J

(097)0,96 :0,95

I~Ot ~~~_o.-J "o_:_,:-.,:_: :~- ....--,-oo----~o 10,,'/'
099 ~ ....o.-... +-+-

° " .. *0 B06 +0,936 1r monlage
098 (.).. (.) .. 2e montage

l-........- ~_ ___l__~__~_'__ J

50000 100.000 150000 200.000 RD 250.000

,0,0'1' C'C!O,mOI: ,0

.00~LI.__'_l.-'.lt,-:-:-:,-::~~_O_'------l~l::,=_,0_0,_-::::.:c:

8

c:---'o_o_--=-=-"
(.) (.)

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

8/ Valeurs expérimentales du eoeffieient de décharge d'un
tube de Venturi sans congé.
Experimental disclwrge coefficient vailles for a Yenturi
tube wilhont a radius.

6/ Coefficient de décharge des tuyères à long rayon en fonc
tion de (llD-" suivant ISO R 541.
Wide-radius nozzle discharge coefficients for (llD-n to
ISO R 5'11.

,1
!e

i
1099 jO,98

Jo 98 Jo 97

1

1096
1 '

100

Re~

]0,9610 95

,095 :094

,1
le
099

i0,93j

"""0
'G

o
-'?, '0

.... <?c9

32

o
o

n

o

0,4525

0,4375

0,4135

0,3915

Q'

(J

0,2

0.4

0,6

0,8

o

'.
o

o

LIEGE 7011001'.0,708

BRONZE

" ~.

C-09-11 1955
C-09-ff 1956
NEL 1077 /955
NEL 1080 1958
NEL 1091 '959
C·09-f2 1959

~-,

NEL 701100 rO,707

GUN METAL

0'

NEL 1026 f957
C·I5-0f 1958
C-t5·03 1958
NEL 1061 1958
NEL 1126 /959

8RAUNSCHWEIG 140/200 1'=o,7

TAR COATED

1965

2 6

o

7/ Valeurs expérimentales du coefficient de décharge de quelques venturis.
Experimental dischal'fJe coefficient values for various Venturi tubes.

451



G. THIBE55ARD

de référence, mettant du même coup en évidence
les méthodes parfois très différentes utilisées pour
parvenir à la normalisation.

L'importancc de l'analyse dimensionnelle dans les
travaux de normalisation s'est affirmée, mais aussi
l'intérêt que pourraient présenter les études fonda
mentales de mécanique des fluides pour améliorer
la forme largement empirique des relations qui
réunissent les différents critères de similitude.

Le premier fruit, encore peu apparent, de ce tra
vail est l'uniformité des conditions d'installation de
tous les appareils déprimogènes et la délimitation
plus précise les écarts tolérables à ces conditions.
D'autres fruits ne manqueront pas d'apparaître
dans la prochaine édition de ces recommandations.

La présentation des co'effieients de débit ou de dé
tente et des écarts à craindre qui leur sont associés
a également évolué, abandonnant toute présentation
graphique trop sujette à erreur de tracé, de repro
duction ou de lecture, au profit de tableaux numéri
ques à interpolation linéaire ou même de formule
algébriques. Cette présentation est peut être moins
appréciée de l'utilisateur moyen, mais elle est cer
tainement préférable pour un document interna
tional de référence.

Les travaux en cours et en préparation indiquent
le souci de réétudier toutes les données expérimen
tales sur une base commune, synthèse des différen
tes méthodes utilisées jusqu'ici. Le résultat final
pourrait être une présentation algébrique uniforme
des coefficients des différentes variantes d'un même
appareil déprimogêne, traduisant ainsi la continuité
du phénomène physique dont elles sont le siège.

Enfin, certains domaines qui avaient été jusqu'ici
traités accessoirement, comme les écoulements pul
satoires, les liaisons aux manomètres ou le débit
des fluides visqueux, ont été jugés trop importants
pour être présentés aussi sommairement que dans
les recommandations ou normes antérieures. Ils
font actuellement l'objet d'études qui doivent per
mettre de les normaliser sous peu, en tenant compte
des connaissances récentes acquises dans ces do
maines.

C'est peut-être finalement autant par les déve
loppements qu'elles vont engendrer que par l'impor-
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tance du domaine qu'elles couvrent et la rigueur
avec laquelle elles le font que les nouvelles recom
mandations ISO R 541 et R 781 s'imposent à l'atten
tion de ceux qui sont confrontés au problème par
fois difficile de la mesure des débits de fluides.
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Discussion

Président: lU. G. nÉ~II\NIÙ1AS

En ouvrant la séance, M. le Président résume comme suit
les raisons qui ont conduit à consacrer une matinée à la
mesure des débits par des « dispositifs déprimogènes ».

« Il semble que les études concernant ees appareils, dont
le champ d'application dans certaines industries (adductions
d'eau, stations de pompage, système de régulation automa
tique des eentrales thermiques, etc.) est fort important, figu
rent rarement à l'ordre du jour des Sociétés dites « savan
tes»; il Y avait donc là une lacune à combler. D'autre part,
l'LS.O. (International Standard Organisation 1 vient de pu
blier la « Hecommandation » ISO/ H 541 (cn 1!)(i7) relative
il la mesure du débit des iluides au moyen de diaphragmes
et de tuvères et la « Hecommandation » ISO/ Il 781 normali
sant le; tubes de Venturi. L'A.F.NOH. (Association Fran
çaise de Normalisation) prépare une norme X 10-102 qui
reprendra la matière des normes internationales (1) ci-des
sus, sous une forme plus détaillée et peut-être mieux adap
tée aux besoins des utilisateurs.

« On ne saurait traiter les nombreuses questions que sou
lève ce genre de mesure dans u ne seule séance; mais les
trois éminents conférenciers que nous entendrous ce matin
exposeront, chacun un aspect particulier des problèmes théo
riques et pratiques d'actualité dans ce domaine.

« M. TmREssARD qui, aux côtés de M. le Professeur SClILAG
apporta une large contribution à l'étude et à la normalisa
tion des diaphragmes, des tuyères ct des tubes de Venturi,
vous dira pourquoi il a fallu vingt ans pOUl' mettre au point
les Hecommandations I.S.O. correspondantes et évoquera les
perfectionnements qu'il sera possihle de leur apporter à bref
délai.

« 1\1. le Professeur FORTlEn expose l'a le difficile problème
de la mesure des déhits pulsaioires - les débits industriels
qui ne présentent aucune pulsation sont fort rares -; ce
sujet a fait l'objet de longs déhats dans les réunions inter
nationales de normalisation; la clarté ct l'élégance de la
contribution de M. le Professeur FORTIEH doivent permettre
d'aboutir, il bref délai, il une Hecommandation LS.O. snI' cc
problème d'actualité .

« Les épineux problèmes soulevés par les communications
précédentes pourraient laisser penser que les mesures de
débit par appareils déprimogènes sont entachées de grandes
incertitudes. M. Hoy, qui a eu de nombreuses occasions d'uti
liser ces appareils pOUl' l'exécution d'essais de rendement
de turbines it vapeur, vous montrera comment, entre de
bonnes mains, ils fournissent des résultats d'une étonnante
précision.

« Nul doute que 'ces trois exposés contribuent au « recy
clage » de nos connaissances dans une technique dont les
applications s'étendent it un large domaine. »

DISCUSSION:

M. le Président se fait l'interprète de tout l'auditoire pour
remercier et féliciter M. TUIRESSAHD pour son excellente mise
au point qu'il a su pré.senter d'une façon à la fois claire et
concise.

M. STOLZ fait les deux remarques ci-après
1. Les coefficients de diaphragmes à prise dans les angles

sont bien présentés du point de vue analyse dimension
nelle en DI k. Ccci ne représente pas une corrélation logi
que d'essais à rugosités différentes, mais une tentative
pour éviter que les coefficients ne soient valables -- avec

précision -- que pOUl' des tuyauteries parfaitement polies
dont l'usage industriel serail difficile et coûteux. Très
honnêtement, ceci se traduit par une augmentation im
portante des « erreurs il craindre » qui, pour ces dia
phragmes, sont très supérieures il celles des diaphragmes
« vena contracta ».

Pour les diaphragmes « vena contracta» (ct « ilange
taps ») la préscntation est moins satisfaisante au point
de vUe de l'analyse dimensionnelle, mais plus proche de
la vérité expérimentale (k constant; D/k > 1 000) et sur
tout plus proche de la réalité, industrielle (tuyauteries
en acier propres ct neuves). Le cas des rugosités élevées
n'est, en effet, pas traité.

En outre, pour les diaphragmes il « vena contracta »,
il est facile de vérifier que pour le champ d'application
envisagé ct au moins pour 0,2 < B< O,li le terme A croît
tandis que le terme 13 décroît lorsque D croit, de sorte
que (1. varie très peu (quelques pour cent de pour cent
si D (et D/k) varie de 2" à 30"). Ccci, bien entendu, il
condition que Dlk corresponde à des tuyaux « industriel
lement lisses » - cc qui très généralement est réalisé
lors des mesures et en tout cas beaucoup plus facile il
obtenir qu'une tuyautel'Îe lisse (alésée, puis polie par
chromage ou par rodage, par exemple).

2. Les différences des « longueurs droites » adoptées pour
les tubes de Ventul'Î d'une part, et pour lcs diaphragmes
tuyères, d'autre part, résultent de la conviction que la
sensibilité du venturi à ceUe influence est réellement
moindre, mais aussi et surtout de la nécessité de conclure
par un compromis les longues discussions sur ce sujet
en vue d'aboutir; nécessairement, de cc fait, les disposi
tions normalisées sont très conservatrices.

M. TUIBESSARD répond en ces termes il l'intervention de
M. STOLZ :

« Il est bien exact que les diaphragmes il prises de pres
sion « vena contracta» sont assortis d'un « écart à craindre»
inférieur à celui des prises de pression dans les angles.
Cependant, depuis plusieurs années, l'A.S.M.E. procède à 'une
vérification de la corrélation de tous les diaphragmes il par
tir des documents originaux disponibles. Actuellement, au
cune information officielle n'a encore été publiée àce sujet,
mais il semble bien que les premiers résultats de ce travail
soient assez inattendus et pourraient amener il remettre en
cause les valeurs retenues dans le document H 541. C'est un
des points sur lequel va immédiatement se pencher le groupe
de travail chargé de la révision des documents R 541 et
R 871 de l'LS.O.

« D'autre part, le tableau de chiffres qui permet de cal
culer l'influence de la rugosité dans le cas des diaphragmes
il prises de pression dans les angles, conduit rapidement à
l'absence d'influence de la rugosité quand le rapport d'ou
verture est petit, et n'exige pas des tuyauteries polies, mais
simplement des tuyauteries hydrauliquement lisses pour les
conditions d'emploi.

« Le problème de l'influence de la rugosité de la tuyaute
rie sur le coefficient de débit des diaphragmes est certaine
ment l'un des points qui demandera des études complémen
taires lors de la rédaction des éditions ultérieures des Recom
mandations Internationales. Il nous parait encore trop tôt
pour prévoir ce que pourrait être le résultat de ces études. »

A regret, en raison des exigences de l'horaire, M. le Pré
sident clôt les discussions en précisant que les « contri
butions écrites» à celles-ci seront toujours bicn accueillies
et résumées dans le procès-verbal de la séance qu i sel'a pn
blié dans La Houille Blanc1w.

(1) On peut se procurer les documents visés, à l'AFNOR, 23, rue Notre-Dame-des-Vietoires, Paris (2').
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Abstract

Present orifice plate, flow nozzle and Venturi tube standardisation

by G. Thibessard *

The various stages of iJllternaUonal standardisation of flow measurement cleviees are reviewed, with remarks on
possible effects of politicaI evel1'ts on international recommenclations I.S.O. R.541 amI R. 781 pllblished in 1967 and 1968,
Le. over thirty years artel' the first internationail documents were issued by the LS.A.

The plliilosophy of the Iaterdocuments is i(Iemonstrated, with comments on the standardisedeqllipment, attention
bein,g drawn to the main differences from earlier recommendations and 5tandards,among which especiaNy the aban
donment of a single straight l'un, the stan,dardisation of three conventional Venturi tubes, a priori rejection of the
assumption that the 'coefficients are invariable at sufficienNy high Reyna}ds numbers, and al'lowance for measurement
duct roughness.

As a result of this th 0' presentation of the discharge and ex'pansion coeffi'Cien,ts for certain pressure drop devices
and the corresponding standard error,s has changed completeily. As the available experimental data for each pressure
drop ,device do not an caver the same ranges, the presentation of these ,coefficients varies, but scale requirements are
met ,to a very [large extent.

Work now in progress is shortIy expected to lead to the standardisation of orifilce paates with pressure tappings
at D and D/2 in addition to the corner tappings, or rthase at the vella contracta or the flange (aIready standardised).

Pu'lsating flow,criUcaI clischarge, ViSCOllS fluid discharge and manometer pressure connections are further head
ings under which new eqllipment may be ex,pected to be standardised or improved ca1cUilation or insta1i1ation methods
developed.

In the absence of a more theoreUcal relationship, use is made in conjunction with the standardised data of a few
experimental resuHs obtained wHh convention'al orifice plates, orifice plates at the end of a rough pipe, and ,conventional
Venturi tubes, with a view to proposing the generaI application to a'l1 pressure drop devices of the empirkal algebraic
rela<tionship ex'pressing the effects of Reynolds number on the discharge coefficient for the orifice plate ,vith vella
contracta or flange pressure tappillg's.

Ingénieur à la Société Aisthom, Grenoble.
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