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Les composants de circuits hydrauliques chargés de
régler automatiquement ou non un débit, une pression
ou une différence de pression vont du simple robinet
vanne au détendeur, en passant par les robinets à flot
teur, les soupapes, les limiteurs de débit, les clapets. On
peut les classer en deux catégories selon qu'ils sont
utilisés pour les asservissements ou pour les protections.

Les asservissements

Utilisations et qualités demandées pour les appareils de
régulation

Pour effectuer le réglage de pression ou de débit qui
lui est demandé, chacun de ces appareils modifie la sec
tion de passage du fluide. Par conséquent, la perte de
charge aux bornes de l'appareil varie. Qu'il s'agisse de
réduire le débit, réduire la pression en aval, maintenir la
pression en amont, décharger à l'air libre, il faut modifier
la perte de charge dans l'appareil.

Dans une installation déterminée, selon sa fonction,
un organe de perte de charge aura un nombre d'heures
de fonctionnement très différent pour chaque régime
hydraulique.

Pour chacun de ces régimes, l'utilisateur a des exi
gences quant à :

- la stabilité de la pression dans l'écoulement délivré;
- l'absence de bruit et de vibrations;
- l'absence d'érosions (par cavitation en particulier).

Ces exigences nous amènent à examiner comment
l'écoulement dans l'appareil peut entraîner des fluctua
tions de pression et de la cavitation.

La fiabilité dépend évidemment de la qualité de la
construction mécanique, mais elle sera d'autant plus
grande que les pulsations de pression et la cavitation
seront réduites.

Enfin, l'appareil doit être d'encombrement réduit et,
à ce titre, il est intéressant de choisir des appareils qui
permettent de dissiper une forte puissance sous un petit
volume.

Cavitation

Lorsque, dans une section de l'écoulement, la pression
tombe localement au-dessous de la pression de vapeur du
liquide, il y a ébullition du liquide et formation soit de
bulles isolées, soit d'une poche de vapeur d'où se dé
tachent des bulles.

Entraînées par l'écoulement, les bulles de vapeur
sortent de la zone déprimée et implosent brutalement.
Les implosions dans le sein du liquide, loin des parois,
peuvent induire des pulsations de pression et des crépi
tements. Les implosions au voisinage des parois peuvent
fragiliser puis endommager ces parois.

Des tourbillons peuvent caviter en leur centre. L'im
plosion de gros tourbillons cavitant engendre de très
fortes fluctuations de pression.

Enfin, si la zone de cavitation se généralise et intéresse
une grande partie de l'écoulement, un effet de limitation
de débit apparaît: la pression à l'aval de l'organe de
perte de charge ne pouvant baisser au-dessous de Pv ' on
peut réduire, loin en aval, la pression sans obtenir
d'augmentation du débit.

Dans quelles conditions la pression peut-elle tomber au
dessous de PI) ?

On peut trouver deux raisons à une baisse de pression
locale:

- d'abord la mise en vitesse dans une section contractée
(transformation de l'énergie de pression en énergie ciné
tique, la somme PIw + V2 /2g restant constante si les
mets liquides convergent);
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- ensuite la courbure des trajectoires Qui crée un gra
dient transversal des pressions: p V2 jr.

Dans un appareil de réglage, les contractions ou
changements de direction provoquent donc des abais
sements locaux de pression; par ailleurs, des décolle
ments ou des élargissements brusques créent des tour
billons au sein desquels la pression peut baisser forte
ment par rapport à la pression ambiante.

Selon les types d'appareils, ces abaissements locaux
de pression peuvent atteindre la tension de vapeur pour
des valeurs très différentes des vitesses moyennes; placés
dans des conditions hydrauliques identiques, deux
appareils de formes différentes peuvent donc avoir des
tendances très différentes à la cavitation.

Comment caractériser un appareil du point de vue de sa
tendance à caviter ?

Généralement, on définit un nombre sans dimen
sions, dit nombre de cavitation, dans lequel entrent les
pressions amont et aval et la tension de vapeur du li
quide. Pour être idéal, ce nombre devrait être choisi de
telle façon que, au cours d'essais sur des appareils sem
blables (en similitude géométrique), la cavitation appa
raisse pour le même nombre de cavitation. Malheu
reusement, les choses sont plus complexes et des lois de
similitude en cavitation doivent, en particulier, prendre
en compte l'ensemencement en germes du liquide (nous
renvoyons aux communications de MM. J. Bonnin
(EDF) et Y. Lecoffre (Neyrtec) au ''Winter annual
meeting" de l'ASME à New-York en Décembre 1979:
"Cavitation tests and nucleation control ").

Cependant, pour simplifier, nous utilisons comme
premier repère le nombre a :

(1)

dans lequel:

Pl: pression mesurée à un diamètre en amont
Pa : pression atmosphérique
Pu : tension de vapeur
P2 : pression mesurée à 10 diamètres en aval

(P l et P'2 sont corrigées de la perte de charge linéaire
entre les sections de mesure 1 et 2).

Lorsque, en laboratoire, on fait varier a en jouant sur
la pression d'ambiance Pa ou en jouant sur Pu (par la
température), on passe par trois valeurs intéressantes de
a:

- ad : Début d'apparition de cavitation; c'est le point
où l'enregistrement d'un hydrophone, ou celui d'un accé
léromètre placé sur la paroi où s'exerce la cavitation,
marque une brusque augmentation du signal. Une simi
litude d'ensemencement de l'eau en germes est impor
tante à ce stade.
- ac : Cavitation permanente bien caractérisée; c'est
généralement entre ad et ac qu'apparaît le risque d'éro
sion, phénomène dont la similitude est encore mal
connue.
- al: C'est le point où commence la limitation du
débit; on peut le définir par le point d'intersection des
deux portions droites de la caractéristique Q = f(VlSP)

J---------

Figure 1

Figure 2

obtenue par variation de la pression aval par exemple
(voir fig. 1). a l est indépendant de la qualité de l'eau.

La figure 2 représente un exemple d'enregistrement
d'un accéléromètre placé sur la lentille d'un papillon.

L'expérience montre que l'érosion des parois n'appa
raît jamais lorsque le a d'installation, défmi par la for
mule (1), est supérieur à ad'

Pour a inférieur à ac' l'érosion apparaîtra après
une période d'incubation plus ou moins grande dont la
durée dépend de la nature du liquide et de la nature des
matériaux.

Pour un appareil placé sur une plate-forme convena
blement équipée, on peut tracer expérimentalement une
courbe donnant la variation de ad et de ac avec le degré
d'ouverture de l'appareil: c'est le "a requis" par l'appa
reil pour être totalement exempt de cavitation.

Un certain nombre d'appareils, de types différents,
ont été ainsi qualifiés au point de vue cavitation par
divers laboratoires.

Si des appareils appartenant à une même famille sont
en similitude géométrique, on peut dans une première
approche représenter tous les résultats d'essais par une
courbe unique:

- a = f (débit réduit);
- a =f(Q11)'

Q11 étant le débit d'un appareil de 1 m de diamètre sous
1 m de perte de charge (Q 11 = QjD 2 . Vt:ili).

La figure 3 ci-jointe montre les caractéristiques
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complètes d'un appareil testé en laboratoire: à gauche,
le débit réduit en fonction de l'ouverture; à droite, la
fonction sigma-débit réd uit.

Comment savoir, au vu des caractéristiques foumies par
le constructeur, si un appareil risque de caviter dans les
conditions où on veut l'utiliser?

Il faut d'abord comparer la courbe Ha requis", courbe
fournie par le constructeur, à la courbe du Ha dispo
nible" (ou a d'installation). C'est à l'utilisateur d'établir
cette dernière courbe. Le diagramme de la figure 4 ci
jointe où l'on représente un profil en long simplifié, vis
à-vis d'un diagramme (H, Q) illustre une façon de pro
céder.

Soit pourle débit Qmax :

- les pertes de charge à l'amont de l'organe de réglage
représentées par le segment ab ;
- les pertes de charge à l'aval de l'appareil représentées
par cd;
- les pertes disponibles pour l'appareil t:JJp repré
sentées par bc.

On porte au-dessous de la cote du niveau vanne, un
autre axe des abscisses décalé de - (Ha - Pv)' Ainsi,
la mesure du segment ce donnera directement le numé
rateur du a. Le a lui-même sera le rapport: ce/bc.

Les pertes de charge étant quadratiques avec le débit,
il est facile de tracer les paraboles (H. Q) et d'avoir ainsi
les valeurs du a disponible pour tous les débits compris
entre 0 et Qmax'

Ayant ainsi établi un tableau des valeurs (débit, a
d'installation), l'utilisateur reportera sur le diagramme
du a requis par le constructeur, pour un diamètre
donné Do de l'appareil, la courbe du a d'installation
(en pointillé sur la figure 5).

Si, par exemple les courbes du a d'installation et du a
requis se disposent comme la figure 5, on en déduira
qu'il n'y a aucun risque de cavitation pour les débits
supérieurs à (qll)d'

H

Figure 4

Figure 5

Si l'organe de réglage ne doit fonctionner que rare
ment aux débits inférieurs à (q l1)d' quelques heures par
an par exemple, il sera possible de choisir cette vanne.
On vérifiera toutefois que le a d'installation soit toujours
supérieur au a de cavitation caractérisée ac'

Si, au contraire, l'appareil doit fonctionner longtemps
dans les zones où ai < ad' il est nécessaire de chercher
un appareil de dimension différente: ce ne sera plus la
perte de charge maximale disponible à débit maximal qui
définira le diamètre caractéristique de l'organe de
réglage.

Pour 'ramener la courbe ai au-dessous de la courbe ad'
il faudra augmenter la dimension D de la vanne et inver
sement.

La comparaison des a requis et a d'installation pour
chaque débit qui transitera dans l'appareil peut être rap
prochée de la comparaison qu'effectue un projeteur
entre le NPSH requis et le NPSH disponible d'une
pompe.

Pour qu'il n'y ait aucun risque de cavitation, il faut
que le a d'installation soit toujours supérieur au a
requis.

Pour étendre la zone d'application d'un appareil, on a
le choix entre deux types de solutions:

a) Soit augmenter le nombre d'étages de perte de
charge; cette conclusion ressort directement de l'examen
de la formule (l) (augmentation du a d'installation
pour chaque étage).

b) Soit diminuer le ad de l'appareil en jouant sur les
dispositions hydrauliques internes ou, parfois, en intro
duisant de l'air dans les zones déprimées.

La façon de procéder que nous venons de décrire
n'est pas suffisante pour s'assurer qu'un appareil, sem
blable à celui essayé mais plus grand et travaillant dans
une eau différente, verra apparaître la cavitation aux
mêmes régimes. Elle permet cependant de dégrossir le
problème.

Les valeurs expérimentales des a tirées de la littéra
ture sont généralement difficiles à comparer entre elles
car rares sont les conditions d'essais identiques.

On y trouve, cependant, des résultats d'essais pour
des élargissements brusques avec rapports d'élargissement
variables. Il est intéressant de constater que lorsque la
section aval tend vers l'infini, le a tend vers 0,4. Ce résul
tat explique le bon classement de systèmes tels que les
injecteurs dont le jet débouche dans une chambre
d'expansion ou de vannes à jets multiples dont nous
reparlerons plus loin.

Lorsque les vannes sont aérées:

soit aération naturelle par l'aval ;
- soit, quand celle-ci n'est pas possible ou est insuffi
sante, aération par admission d'air au voisinage de la
section critique;

le a s'abaisse très nettement. On cite par exemple le cas
de papillons qui ont vu leur a divisé par 3 par admission
d'air aux tourillons.

Remarque: Les fabricants de robinetterie industrielle
utilisent parfois, pour qualifier leur matériel,
le coefficient de cavitation:
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Pl -P2K = -=----"-
Pl -Pv

(P1 = pression amont absolue).
Le passage de K à a s'effectue par la for
mule:

l-K
a=--

K

Fluctuations de pression

Les fluctuations de pression sont d'origines diverses.
En tout point d'un écoulement turbulent, le vecteur

vitesse fluctue en module et direction; ces fluctuations
de vitesse peuvent introduire des fluctuations de pression
et du bruit.

Dans le sillage d'une sphère placée dans un écoule
ment, on observe, pour des nombres de Reynolds com
pris entre 60 et 5 000, des lâchers de tourbillons alternés
(allée de tourbillons de Karmann) qui induisent des pul
sations de la traînée de la sphère. Pour des nombres de
Reynolds supérieurs à 5 000, les allées de tourbillons
ont disparu mais il subsiste, dans le sillage devenu turbu
lent, des oscillations de pression de fréquence f reliées à
la vitesse U de l'écoulement et à la dimension de la
sphère par le nombre de Strouhal : S = fD/V.

Dans le sillage d'une lentille de papillon et pour des
nombres de Reynolds supérieurs à 103

, on observe géné
ralement des pulsations de pression dont la fréquence
dominante est telle que S varie avec l'ouverture du pa
pillon, avec une loi dont l'allure est donnée par la courbe
de la figure 6.

Sur c.ette même figure, on a reporté, sur l'échelle
d'ordonnée de droite, les fluctuations de pression sur la
lentille en pourcentage du V2/2g dans la section d'entrée
(~: amplitude crête à crête).

Ce genre d'investigations (courbes de Strouhal et
amplitudes en fonction de l'ouverture) n'ont pas été
établies pour tous les composants de circuits. Cependant,
la comparaison des études et essais sur diverses configu
rations d'appareils aboutit à un résultat assez proche de
celui obtenu pour la cavitation, à savoir l'intérêt des jets
débouchant dans une large expansion pour garantir
l'absence de fluctuations de pression importantes.

Remarquons que cette conclusion ne serait pas
valable pour un seul jet en raison du risque de fouette
ment de ce jet dans la conduite aval pour certains rap
ports diamètre de jet/diamètre de conduite. Elle est
valable si l'écoulement est divisé en de nombreux petits
jets.

Figure 6

Nouveaux composants

Nous avons vu l'intérêt des élargissements brusques
avec rapport diamètre expansion/diamètre jet important.
Le a est faible, les pulsations de pression également.

Ce dispositif a aussi un autre avantage: même en cas
de cavitation commençante, celle-ci se produit au sein
du liquide, loin des parois, et le danger d'érosion est
moins grand.

On peut le réaliser en utilisant des tôles perforées que
l'on masque avec une tôle pleine ou une autre tôle
perforée.

On obtient ainsi un organe de réglage qui non seule
ment a un faible a, mais encore conserve sensiblement
la constance de ce a pour toute la gamme de débit de
l'appareil. La photo n° 1 montre un exemplaire d'un
appareil réalisé selon ce principe: le "Monovar" de
Neyrtec. Avec un tel appareil, une prise de pression
placée seulement à 1,5 D en aval (D: diamètre de la
conduite) donne une indication valable sans pulsations
de pression.

L'appareil peut être utilisé simultanément comme
vanne de réglage et comme organe de mesure de débit;
il se comporte comme un diaphragme dont la section
diminue avec le débit, ce qui permet de conserver une
bonne précision aux faibles débits.

Enfin, l'appareil est apprécié pour son faible niveau
de bruit. D'autre part, il peut être associé à un calcula
teur programmé, le "Debivar" de Neyrtec (visible sur
la photo n° 1):

- soit pour mesurer le débit transité;
- soit pour régler ce débit, ou la pression en amont,
ou en aval.

ceci permet de rendre automatique le fonctionnement
de stations de pompage débitant directement sur des
réseaux de distribution, ou de faciliter la gestion centra
lisée de réseaux importants.

Photo 1
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Photo 2

La photo n° 2 montre un appareil de réglage que
Neyrtec construit sous le nom de "Multivar" et qui fonc
tionne sur un principe différent, celui des pertes étagées.

On peut réaliser un organe de perte de charge réglable
en déplaçant, dans une virole conique, un piston axial
supportant une série de disques; le déplacement axial
permet de faire varier la distance entre bords des disques
et parois du cône (voir fig. 7).

il faut choisir correctement le nombre d'étages.
Quant à la cavitation, si on utilise la défmition du a de
la formule (1), partant de la pression aval disponible et
connaissant le ad du dispositif choisi, on détermine avec
(1): Pl - P2' c'est-à-dire la perte de charge du dernier
étage et par suite la pression à l'aval de l'avant-dernier
étage. On remonte ainsi jusqu'à créer toute la perte de
charge nécessaire.

Généralement, les échelons de perte de charge créés
par chaque diaphragme sont très différents car on
souhaite que les a de chacun d'eux soient voisins ou
seulement légèrement croissants de l'aval vers l'amont.

Figure 8. - "Multidisc", organe de détente fixe multietage

La figure 8 montre un autre type d'appareil à pertes
de charge étagées. Ce n'est pas un appareil de réglage,
mais seulement un organe dissipateur d'énergie destiné à
être placé par exemple en by-pass de pompes haute
pression ou en série avec un appareil qu'il est nécessaire
de protéger contre la cavitation (à l'aval d'une vanne). il
est constitué de disques successifs percés de petits ori
fices. Le diamètre et la disposition des orifices dans les
disques, ainsi que les distances entre disques, sont
étudiés pour qu'il n'y ait pas de risque d'érosion par
cavitation.

Les protections

Un exploitant de réseau souhaite protéger son instal
lation contre les coups de bélier et protéger les zones
traversées par les conduites contre les dégâts des eaux,
parfois aussi contre les bruits d'écoulement ou de ma
nœuvre des appareils.

On peut parvenir à ces résultats soit en limitant les
effets, soit en s'attaquant aux causes.

Pour limiter les effets, on peut utiliser:

- des soupapes antibélier et des réservoirs hydropneu
matiques qui évitent surpressions ou dépressions;
- des limiteurs de débit ou des vannes à survitesse.

Pour dirlùnuer les causes d'irlcidents, on peut perfec
tionner les appareils placés dans les réseaux, de manière
à ce que leur fonctionnement ne crée par de perturba
tion et, en particulier, ne soit pas générateur de coups
de bélier.

.. Dans le premier domairle, on connaît les soupapes
antibélier dont les obturateurs à centrage hydraulique
et les étanchéités métal sur métal permettent d'avoir des
appareils sûrs, capahles d'ouvrir en quelques centièmes
de seconde, même après plusieurs mois d'inactivité.
.. il y a également peu de choses à dire sur les réservoirs
hydropneumatiques; signalons cependant un complé
ment intéressant: le diaphragme à forte dissymétrie de
perte de charge: les calculs de régimes transitoires

-
Figure 7. - "Multivar" brisc-charge

(1) corps
(2) arbre
(3) équipage mobile
(4) verins de commande



442 LA HOUILLE BLANCHE/N' 7/8 - 1980

-0
-~

Figure 9. - Diaphragme dissymétrique à vortex

montrent souvent que le volume optimal du réservoir est
obtenu lorsque la liaison conduite-réservoir crée une
perte de charge beaucoup plus forte dans le sens conduite
réservoir que dans le sens réservoir-conduite (40 à 50 fois
par exemple). Pour réaliser de telles pertes de charge
dissymétriques, on peut évidemment utiliser des clapets
percés mais, si on veut éviter des organes mobiles, on
peut munir le réservoir d'un dispositif à vortex comme
celui représenté sur la figure 9.

.. Un domaine qui mérite une attention particulière est
celui des clapets an ti-retour ; en effet, quand on fait
l'inventaire des causes d'accidents sur des circuits hy
drauliques alimentés par des stations de pompage, on
constate qu'un grand nombre de ces accidents est dû
au fonctionnement des clapets. De nombreuses analyses
ont été faites sur ce fonctionnement; citons par exemple
celle parue dans la revue "L'eau" en décembre 1974.

Certaines dispositions sont plus dangereuses que
d'autres; ce sont celles où, à l'arrêt d'une pompe, le
ralentissement et la mise en vitesse en sens inverse sont
rapides:

- arrêt d'une pompe à l'aval de laquelle se trouve un
réservoir hydropneumatique;

00"
v

Figure 10

- arrêt d'une seule pompe dans une station ou plu
sieurs pompes fonctionnent en parallèle.

Sans reprendre les équations du mouvement de l'eau
(nous renvoyons pour cela à l'article cité plus haut),
nous pouvons sur un diagramme vitesse de l'eau/temps
porter (voir fig. 10) :

- l'ordonnée Va de la vitesse d'écoulement dans le sens
initial (sens positif) ;
- l'ordonnée VIde la vitesse que prendrait l'eau en sens
inverse en l'absence de clapet (généralement VI est plus
grand, en valeur absolue, que Va)'

Dans les dispositions citées plus haut, t 1 est très
court, souvent inférieur au centième de seconde. Suppo
sons que le clapet ferme seulement en t 2 , c'est-à-dire
pour la vitesse négative V2 , il créera une surpression
aV2/g dont le front sera très raide car le mobile du
clapet accompagne l'eau dans son mouvement et en pra
tique il ne coupe le débit que lorsqu'il arrive sur son
siège. Sur l'autre face du clapet, il y aura création d'une
poche de cavitation dont le collapse pourra engendrer
une surpression importante.

Sur les enregistrements de la figure Il où l'on a relevé
les pressions en amont et en aval d'un clapet à simple
battant au cours de sa fermeture, on remarque ces sur
pressions et la rapidité des phénomènes. Quand on
dépouille de tels enregistrements, effectués pour des
clapets de type différent placés dans les mêmes condi
tions, on constate que les surpressions sont sensiblement
proportionnelles au volume engendré par le mobile dans
son mouvement de fermeture. Ceci peut s'expliquer par
la figure 10. L'aire hachurée est proportionnelle à V2
donc à la surpression aV2/g ; or si on met les débits en
ordonnée, cette aire est proportionnelle au volume d'eau
qui reflue vers l'amont pendant le mouvement de
fermeture.

De ces remarques, on déduit les caractéristiques du
clapet idéal: faible course, faible inertie; on peut aussi
lui adjoindre un ressort de rappel à condition que cela
n'engendre pas une perte de charge gênante en régime
permanent (sens positif).

Le clapet décrit sur la figure 12 répond à ces condi
tions. C'est un clapet réalisé par Neyrtec sous le nom
de "Clasar" avec de la fonte pour la partie fixe et un
polyuréthane pour la partie mobile. La course est de
l'ordre du dixième du .diamètre nominal; le mobile est
très léger (densité 1,1), souple et il s'applique sur son
siège sans bruit.

• Dans les autres causes d'incidents sur conduites de
distribution, citons l'évacuation des poches de gaz sous
pression.

1
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Figure 12. - "Glasar", clapet de non retour
(1) corps (4) ressort de rappel
(2) obturateur (5) contrebride
(3) axe

Figure 13. - "Limiflo", limiteur de débit supercavitant

On constate que le rapport q/s du débit en volume
(aux conditions de pression de l'enceinte), rapporté à la
section de l'orifice d'évacuation, atteint une limite supé
rieure pour une pression Pl' Pour de l'air, q/s devient
constant et égale à 200 mis environ lorsque Pl atteint
1 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

On peut dire, en première approximation, que le coup
de bélier survenant à la fin de l'évacuation de la poche de
gaz au moment où l'interface liquide-gaz arrive dans
l'orifice est proportionnel à la vitesse de cet interface. il
dépend donc directement de la valeur de q/s. il ya donc
là un moyen de déterminer s si on se fixe un coup de
bélier maximum à ne pas dépasser.

On pourra choisir le purgeur en fonction de ce critère
si on veut éviter des accidents.

• Nous avons parlé plus haut des limiteurs de débit. il Y
a de nombreux dispositifs à débit constant; ils mettent
généralement en jeu des dispositifs mécaniques à ressort
ou à membrane. Nous décrirons ci-dessous un dispositif
qui ne met en jeu aucun organe mobile, c'est le limiteur
de débit à supercavitation de Neyrtec figure 13. Dans
l'espace annulaire compris entre la conduite et le corps
profIlé central se trouvent de petits cônes fixés sur un
anneau. la section de passage du fluide est telle que,

pour le débit limite Qo, la pression dans ce rétrécis
sement est voisine de la tension de vapeur du liquide. Si
la pression aval s'abaisse (rupture d'une canalisation dans
un réseau par exemple), des mèches de cavitation appa
raissent derrière les cônes, puis la cavitation intéresse
tout l'espace annulaire. il règne alors dans cet espace
une pression Pv et le débit de l'appareil n'est plus fonc
tion de la pression aval mais seulement de la différence
entre pression amont et Pv .

Conclusion

Les problèmes relatifs au réglage d'Un débit, d'une
pression ou d'une différence de pression se sont accrus
au cours des dernières années en raison des exigences
toujours plus grandes des exploitants quant à l'automa
ticité et la sécurité.

la conception de nouveaux organes et la défmition
de leurs dimensions font appel à la maîtrise des phéno
mènes hydrauliques de dissipation d'énergie, de cavita
tion, de fluctuations de pression et à la connaissance des
contraintes technologiques et économiques d'exploi
tation, de fiabilité, de maintenance.

Nous avons essayé de montrer dans ce qui précède
comment, à partir des qualités demandées quant à:

- la stabilité de la pression,
l'absence de bruits et de vibrations,

- l'absence d'érosion,
- l'encombrement,

on peut concevoir des appareils simples et fiables assu
rant les fonctions diverses nécessaires à la bonne exploi
tation d'un circuit de distribution de fluide industriel.
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Discussion

Président: M. P. BERGERON

M. le Président. - Je remercie M. KUNTZ de son exposé.
y a-t-il des observations?

M. DIVENOT. - Je n'ai pas noté quelle est la gamme de
diamètres couverte par les nouveaux clapets antiretour.

M. KUNTZ. - Elle va de 100 mm à 1600 mm.
M. Le Président. - Je voudrais moi-même poser une question:

vous dites que lorsque la section aval tend vers l'infini la valeur
de a tend vers 0,4, ce qui ne ressort pas de la formule. Est-ce
expérimental?

M. KUNTZ. - Oui, c'est expérimental.
M. le Président. - C'est assez curieux; je ne m'explique pas

la constance de cette limite de a indépendamment de la seule
condition d'une section avale tendant vers l'infini.

M. DUPORT. A propos de la question posée par M. BER-
GERON (sur le a "limite" de 0,4 pour diaphragme) : en l'absence
des dépressions locales dues à la forte turbulence (cavitation de
mélange), le a limite "critique" ; pour un diaphragme à diamètre
aval très grand, serait quasi nul. La valeur 0,4 résulte précisément
de l'effet de la turbulence intense.

M. le Président. - Cette valeur limite de a est donc valable
pour un jet dans un canal à surface libre?

M. DUPORT. - Tout le problème est là : la cavitation
dépend, non pas de la pression moyenne dans le temps, mais de
la pression locale; et si l'on fait jaillir un jet à proximité d'une
surface libre, la pression peut localement et instantanément
descendre au-dessous de la pression moyenne, assez pour engen
drer de la cavitation.

M. le Président. - Y a-t-il d'au tres remarques?
F. DANEL. Aux appareils décrits par M. KUNTZ, il est

intéressant d'ajouter le dispositif de THOMAS (fig. 1). On peut
régler le cœfficient de débit de cet organe de perte de charge en
ajoutant un volet (fig. 2). Ce dispositif, développé par AID pré-

sente des propriétés intéressantes:
- faible perte de charge en position ouverte;
- possibilité de dissiper des énergies très importantes en

position de réglage sans bruit ni vibrations;
- absence de cavitation en paroi, le gradient de pression

radial protégeant la paroi et le volet de réglage.
On peut réaliser des dispositifs de réglage de ce type dans une

très large gamme de dimensions et de caractéristiques de pertes
de charge.

M. KUNTZ. - Je complète l'intervention de M. DANEL.
Cet appareil est utilisé comme clapet de non-retour, non

étanche en raison de sa très forte dissymétrie d'écoulement.
Nous l'avons également employé comme organe de dissipa

tion d'énergie pour la protection, par exemple, d'une vanne
classique, à la place du Multidisc que je vous ai décrit précé
demment.

On peut également transformer la diode en triode, en rem
plaçant le volet de réglage par une injection latérale d'un débit
secondaire qui a pour effet de dévier l'écoulement en rotation,
et de modifier également les caractéristiques de l'appareil.

M. le Président. - Je tiens à insister sur ce qu'a dit M.
KUNTZ en ce qui concerne les clapets.

Un clapet à un seul battant se comporte pour passer, en parti
culier dans l'air. de la position ouverte à la position fermée,
comme un pendule, c'est-à-dire en un temps fonction de ses
dimensions.

Après la disjonction d'une pompe située à son amont, tant
que le débit est positif, le clapet est retardé dans sa chu te. Mais
dès que le courant s'inverse alors que le clapet est encore ouvert,
(ce qui est très fréquent) le clapet suit obligatoirement le courant
sans en modifier l'évolution, comme si le clapet n'existait pas.
En arrivant sur son siège il provoque donc l'arrêt instantané du
courant de vitesse V. C'est peut-être un cas unique où l'on puisse
provoquer la surpression aV/g rigoureusement instantanée,
constatée même sur une longueur excessivement réduite, par
exemple sur la conduite de quelques mètres reliant la pompe
à un collecteur.

La parade est évidemment de concevoir des battants de faible
course et de faible inertie.

C'est le cas de celui décrit par M. KUNTZ. Il en existe d'au tres
dans le commerce basés sur les mêmes principes. Ils résolvent le
problème. Un seul inconvênient est qu'ils sont coûteux et de ce
fait rarement utilisables sur les multiples installations d'impor
tance réduite pour lesquelles les conditions économiques sont
prédominantes.

S'il n'y a pas d'autres observations, je remercie ceux qui
ont présenté des communications et ceux qui sont intervenus.

La séance est levée à 12 heures.
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