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1. Introduction

Les circuits hydrauliques concernés par ce document
sont les circuits haute pression associés à quelques équi
pements industriels souvent rencontrés:

- machines outils hydrauliques : presses, cintreuses,
plieuses;
- organes d'entrainement, moteurs hydrauliques, vérins,
constituants principaux ou accessoires de machines com
plexes. Pour cette dernière catégorie un exemple de
mélangeur caoutchouc de 250 kW de puissance sera
étudié en détail au paragraphe 5 ci-après.

D'une façon générale, le bruit d'une machine qui
utilise l'hydraulique pour générer des efforts mécaniques
est' plutôt faible comparé au bruit d'une machine ana
logue utilisant l'électricité ou le pneumatique. On peut
citer à titre d'exemple les presses à emboutir hydrau
liques dont le niveau de bruit dépasse rarement les
limites admissibles au sens de la législation sur les
ambiances sonores en milieu de travail.

Cependant, assez paradoxalement, on observe que le
personnel affecté à un poste de travail proche d'une cen
trale hydraulique se plaint souvent du bruit. Ces plaintes
sont enregistrées même pour des niveaux faibles, infé
rieurs à 80 dB (A). Le caractère périodique et le timbre
particulier du bruit émis par les circuits hydrauliques et
les pompes alternatives ou à engrenages sont sans doute à
l'origine de la gêne ressentie.

Dans cette note, on se propose de décrire quelques
moyens de réduction du bruit des circuits hydrauliques
industriels haute pression.

2. Les sources principales de bruit d'un circuit
hydraulique haute pression et des appareils
associés

Un système mécanique utilisant l'hydraulique com-

prend en général, une centrale pour generer le débit
fluide sous forte pression, un réseau de canalisation,
l'appareil récepteur: vérin, moteur...

Bien évidemment la source principale de bruit est la
pompe elle-même. On ne doit toutefois pas négliger l'in
fluence du bruit rayonné par les tuyauteries et celui
généré au niveau du bâti du récepteur lui-même.

A titre d'exemple, on a reporté dans le tableau de la
page suivante quelques observations acoustiques sur des
ensembles industriels utilisant principalement l'énergie
hydraulique.

On observe que, selon les cas, la source principale
peut-être le groupe moto pompe, les tuyauteries, ou le
bâti de la machine réceptrice. On a également constaté
à plusieurs reprises dans d'autre cas, l'influence non
négligeable du bruit de la cuve, ou bâche, du groupe
hydraulique.

Les pulsations de pression hydraulique dues aux com
pressions et détentes qui naissent dans les chambres des
pompes, sont à l'origine du bruit rayonné.

Ces pulsations de pression de période égale à la fré
quence du mouvement des pistons, des e'ngrenages ou
des pales, se propagent le long de tout le circuit con
cerné.

Elles déforment les structures mécaniques et ces
déformations périodiques se traduisent par un rayonne
ment acoustique plus ou moins intense [1].

Ces pulsations de pression peuvent être mesurées avec
un capteur piézoélectrique. Sur les figures 1 et 2, on
observe la forme de ces pulsations de pression, respecti
vement au refoulement et à l'aspiration d'une pompe à
piston.

Le bruit des pompes a été longement étudié par
ailleurs [1]. En ce qui concerne les tuyauteries et les
récepteurs la littérature semble moins abondante. Il est
noté que les moteurs hydrauliques peuvent créer des
pulsations de pression analogues à celles des pompes [4 ].
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SPECTRE DE BRUIT

On observe les fréquences pures
bien marquées.

Les variations de régi me de la
pompe masquent le caractère pério
dique du bruit.

Le caractère périodique est bien
marqué.

REMARQUES DIVERSES

Gêne sou lignée
malgré les faibles
niveaux mesurés.

Gêne indiquée par
le personnel,
spectre riche en
fréquence pure.

Dans l'ate1 ier,
gêne soulignée par
le personnel, même
à certaines distan
ces de ces machines

NIVEAUX DE BRUIT OBSERVES

81 dB(A) au poste de travail;
La machine étant seule en :
marche. L'ambiance de l'ate-:
1ier est de 92 dB(A). Le :
bruit est du essentiellement:
au groupe moto pompe situé :
à côté de la machineJet aux:
tuyauteri es :

85 à 87 dB(A). Le bâti de
la plieuse semble être la
source pripcipale du bruit.

85 dB(A) environ à un
mètre de la machine. Le
groupe, les tuyauteries,
les vérins sont des sources
d'importance à peu près
égale.

_ . . --'-----------------1

MACHINE ELLE-MEME

Petits vérins sur un:
bâti mécanosoudé.
Dimension hors tout
1 x 1 x 2,5 m.

TUYAUTERIES

1 à 2 m de
tuyauterie
souple.

CON~TITUTION DE L'ENSEMBLE

Groupe moto pompe
de 15 kw. pompe à
engrenage.1e tout
non encoffré.

CIRCUIT HYDRAULIQUE:TYPE DE MACHINE

(

(
( : : : : : :
i-----------------------:---------------------:---------------:--------------------- :-----------------------------:---------------------:
( Presses à injecter le Groupe de 80 Kw, Réseau de p1u-: Corps de vérins de :: Varie entre 83 et 93 dB(A) .'
( plastique pompes à pistons, sieurs mètres plusieurs décimètres:: autour de la machine. Le
( Mannesmann Meer 150 bars. Le groupe de longueur de (;1, la machine a .. bruit est du essentielle-
( est capoté. pour dimensions en- :: ment aux tuyaux et au bâti
( viron 8 x 4 x 3 m machine.

i-----------------------~---------------------~------- --------~--------------------- :-----------------------------~---------------------~
(
( Machines à cintrer
( des tubes acier
(
(
(
(
(
(
( : : :
(-----------------------:---------------------:---------------:---------------------:-----------------------------:---------------------:
( :
( Plieuse de capacité Petit groupe haute Peu de tuyau- Le bâti de la
( 3 m - Colly pression, non encof-: teries appa- machine est rigide.
( fré, situé sur le rentes
( bâti de la machine
( : :.
(-----------------------:---------------------:---------------:---------------------:-----------------------------:---------------------:
( :
(Presse horizontale Groupe pompe à Quelques Vérins sur un corps
( à mouler l'aluminium engrenage de 5 kw mètres de de machine en fonte
( Vic~er.La pompe est tuyauterie
( capotée. rigide et
( souple.
(
( : : :
(-----------------------:---------------------:---------------:--------------------~:-----------------------------:---------------------:
( . . . : . .
( Mélangeur pour caout- . Groupe pompe à ; P~usieurs ; Moteur hydraulique : Supérieur à ~5 dB(A), le . .
( choue de 250 Kw. : piston : metres de • g~oupe moto etant pourtant ~ :
( : tuyauteries : blen capoté.

~-----------------------~---------------------~---------------~-------------------_.. ~-----------------------------~---------------------~
( Evaseuse pour tube Pompe hydraulique Tuyauterie Vérin spécial avec 88 à 90 dB(A) au poste de Gêne soulignée par
( acier) Higel. à engrenage dans le dans le bâti capot p1exiglass travail. Le bruit provient le personnel
( bâti de la machine de la machine de l'ensemble.
( puissance ~ 15 Kw.
L _
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Figure 1. - Pulsation de pression hydraulique sur une pompe à
piston pour ammoniaque.
Au refoulement: pression moyenne; 380 bar; amplitude de la
fluctuation, 16,5 bar.

Rayonnement d'une tuyauterie:

Les mouvements des tuyauteries peuvent se présenter
sous deux formes:

- un effet de dilatation (cylindre pulsant), qui peut se
reconnaître à la sensation de picotement que l'on ressent
lorsque l'on tient la tuyauterie étudiée entre le pouce
et l'index;
- un mouvement d'ensemble, ou de fouettement, fré
quent sur les pompes à basse vitesse, mais peu important
sur le plan de l'énergie acoustique mise en jeu.

Aux fréquences qui nous intéressent les pulsations
de pression se propagent dans les tuyauteries sous forme
d'ondes planes, à vitesse finie - 1 200 mis environ dans
les tuyauteries rigides. Le rayonnement acoustique d'une
partie des tuyauteries n'est donc pas exactement celui
d'un simple cylindre pulsant, c'est-à-dire un cylindre
pour lequel tout les éléments le long de l'axe seraient en
phase.

De plus à chaque discontinuité (rétrécissement, élar
gissement, dérivation) l'onde de pression subit une réfle~

xion plus ou moins forte. Un régime d'onde stationnaire
peut prendre naissance qui modifiera les relations d'am
plitude et phase entre chaque tronçon élémentaire de
tuyauterie. Des résonances peuvent apparaître.

Pour une tuyauterie acier classique, la longueur
d'onde dans le milieu fluide est toutefois suffisamment
grande, comparée à la longueur d'onde dans l'air, pour
que localement le rayonnement puisse être assimilé à
celui d'un cylindre pulsant idéal.

Pour une tuyauterie souple le problème est plus com
plexe, la vitesse de propagation étant nettement plus

Figure 2. - Pulsation de pression hydraulique sur une pompe à
piston pour ammoniaque.
A l'aspiration: pression moyenne, 20 bar; amplitude de la fluc
tuation, 5,5 bar.

faible. Par exemple, on a observé sur un des flexibles
de l'installation décrite au paragraphe 5 une vitesse de
propagation de 250 mis. .

Il peut être intéressant de calculer la puissance acous
tique mise en jeu par une longueur unitaire de tuyau
terie, dans laquelle se propage une onde de pression
d'intensité donnée. Ce calcul est reproduit en annexe.
A titre indicatif, pour une même pulsation de pression
hydraulique de 10 bar crête-crête à la fréquence de
225 Hz, on trouve, pour:

1 m de tuyauterie acier,

02,5" :"Lw == 80 dBw/mètre

1 in de. tuyauterie flexible,
02,5" s(andard haute pression: Lw == 120 dBw Imètre

3. Les méthodes classiques de réduction du bruit
des circuits hydrauliques

Devant un problème de bruit,l'acousticien a toujours
à l'esprit quelques règles élémentaires d'insonorisation:

- choix d'un équipement de conception telle que le
bruit à la source soit de faible intensité;
- découplages antivibratiles pour isoler au mieux cha
que source potentielle génératrice de vibrations;
- encoffrements des éléments de puissance acoustique
trop élevée.

En ce qui concerne les circuits hydrauliques de haute
pression, les possibilités d'intervention au niveau du
choix de la source sont très réduites. La technologie des
pompes est ce qu'elle est et il ne semble pas que pour
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Autres types de silencieux

D'autres types de silencieux ont été proposés dans la
littérature spécialisée [2], [3]. Ils comprennent des silen-

Figure 4 - Schéma équivalent d'un circuit équipé d'un accumu
lateur oléopneumatique.

c représente le volume apparent de l'accumulateur et L
l'inductance due au col et à la tuyauterie de liaison de l'accu
mulateur avec le réseau.

L'accumulateur oléopneumatique

Un silencieux bien connu des hydrauliciens est l'accu
mulateur oléopneumatique. Celui-ci comprend un
volume variable et se place en dérivation sur le circuit
principal. Si l'on emploi une analogie électrique pour
décrire un réseau hydraulique contenant un accumu
lateur, on aboutit au schéma indiqué figure 4 ci-après.

z

impédance de
la canalisation

aval

équivalent
électrique de

l'accumulateur
oléopneumatique

impJdanœ de
la canalisation

amont

Pompe ""
générateur
de tension ""
pression

On voit bien sur ce schéma l'intérêt d'un accumu
lateur pour réduire les fluctuations de pression aux
basses fréquences. On note cependant que l'inductance
L, qui ne peut être nulle dans la pratique (raccord avec
la tuyauterie), annule l'effet de filtrage de cet élément
pour les hautes fréquences. Cet effet est bien connu, et
c'est la raison pour laquelle il est toujours recommandé
d'éviter de brancher un accumulateur sur un réseau
hydraulique avec une tuyauterie flexible.

Dans la pratique l'effet d'un accumulateur ne se fera
sentir qu'aux fréquences inférieures à 500 Hz.

l'instant le critère acoustique entre pour une grande part
dans les préoccupations des constructeurs.

Pour les canalisations hydrauliques, le premier souci
du concepteur sera d'éviter les résonances de tuyauterie
aux fréquences principales d'excitation de la pompe, en
choisissant des longueurs appropriées.

Ensuite, on évitera les transmissions des vibrations par
voie solide (partie métallique de la tuyauterie) en insé
rant, lorsque cela est possible, des manchons souples ou
des éléments de tuyauterie flexible. On notera que ces
éléments créent une rupture d'impédance favorable à la
réduction de la propagation des pulsations de pression,
mais ils peuvent être source d'un rayonnement acous
tique intense, leur rigidité étant beaucoup plus faible
qu'une tuyauterie acier. Il convient donc de placer ces
éléments de découplage dans des zones où le rayonne
ment acoustique n'est pas gênant.

Enfin, si malgré toutes ces précautions l'énergie
sonore émise par les tuyauteries est encore trop élevée
il restera la possibilité de "maroufler" l'ensemble du
circuit.

Pour une pulsation de pression hydraulique donnée,
l'énergie rayonnée sera d'autant plus importante que
l'épaisseur de la tuyauterie sera faible. L'impédance de
rayonnement dépend également notablement de la fré
quence, comme l'indiquent les schémas reportés à la
figure 3, ci-après, tirés de la référence [5].

Le marouflage peut être une solution efficace en par
ticulier dans la zone des fréquences proches des fré
quences critiques.

4. Utilis.ation de silencieux hydrauliques

Comme pour les circuits aérauliques trop bruyants, il
semble intéressant de chercher à employer des "silen
cieux" sous forme d'éléments discrets à insérer dans un
circuit hydraulique, en particulier en sortie pompe pour
éviter la propagation des pulsations de pression dans le
réseau et vers le récepteur.

Perte de
transmission

Perte de
transmission

TLl ±8dB ----------------;
1
1

TL 1 ± 4dB - --,

TL 1 -------,

a) b)
Fr fréquence 2. 4. épaisseur

Figure 3. - Rayonnement acoustique de tuyauterie acier soumises à des fluctuations de pression hydraulique. - a) En fonction de la
fréquence pour une tuyauterie dOl1l1ée. b) En fonction de l'épaisseur de la tuyauterie, pour une fréquence d'excitation donnée.
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cieux plus ou moins dissipatifs (Fig. 5) et des silencieux
réactifs (Fig. 6).

Les pertes de charge aux changements de section
doivent agir comme des éléments favorables à la dimi
nution des pulsations de pression.

tuyauterie
d'entrêe

circuit à
traiter

Volume V

ll
c,

l
Figure 7. - Filtre acoustique Pulse-trap et schéma équivalent.o

Figure 5. Exemple de silencieux dissipatif [5J.

Dimensions préconisées (en m)

d = 0,94. 10-4 Q
L = 6. 10-4 (cd/VIc)

Q : débit fluide en l/min)
c : vitesse de propagation (mis)
Ic : fréquence de coupure du filtre (Hz)

e~'

-L -L Filtre en 1T

l l
Figure 6. - Exemple de silencieux réactifs [2J et leur analogie
électrique.

Silencieux type Pulse-trop.

Des silencieux hydrauliques du type réactifs sont
fabriqués par Ja société américaine AAF et préconisés
pour réduire le bruit et les vibrations des circuits hydrau
liques haute pression. L'application principale de ces
silencieux couvre le domaine aéronautique (circuits du
Boeing 727 et du XB70).

Nous avons cherché à utiliser de tels éléments sur un
circuit hydraulique industriel.

L'analyse du fonctionnement du silencieux a été faite
par simulation sur ordinateur. Le schéma équivalent
retenu est indiqué figure 7, ci-après. Dans cette équiva
lence la pression est analogue à une tension et la vitesse
à un courant.

On vérifie que ce filtre est optimum pour Cl = C3,

LI = L z, c'est-à-dire un filtre symétrique, et

C
Z

=2C
I

=2C
3
,R

3
=O,L

3
=2L I =2Lz·

Il se comporte comme un passe-bas, de pente égale
à 36 dB/octave.

Pour vérifier en laboratoire l'efficacité d'un tel filtre
hydraulique, le montage suivant a été réalisé:

Le filtre est alimenté en eau, sous une pression de
1 bar environ à l'aide d'un générateur étalon de bruit
hydraulique.

L'impédance de branchement correspond à une
tuyauterie PVC de plusieurs mètres de longueur. Les
fluctuations de pression sont mesurées à l'entrée et à
la sortie du fluide à l'aide de capteurs piézoélectriques
spéciaux (voir Fig. 8).

Après avoir vérifié le circuit hydraulique sans inser
tion du filtre, on a mesuré la fonction de transfert entre
les points d'entrée et de sortie du filtre. Pour être certain
de la validité de la mesure, cette fonction de transfert
est mesurée sur un analyseur de Fourier deux voies et
la fonction de cohérence entre les deux signaux est
contrôlée.

Dans les zones de fréquence où la cohérence atteint
une valeur suffisamment élevée, on constate le bon effet
de filtrage du silencieux. On notera tout d'abord que
l'allure du transfert n'est pas aussi régulière que l'allure
de la F .T. théorique, et des rotations de phase impor
tantes apparaissent même avant la fréquence de coupure.
L'impédance réactive des tuyauteries amont et aval
explique ce désaccord entre résultats de mesure et résul
tats de calculs, comme ont pu le mettre en évidence des
essais préliminaires effectués sans filtre. Néanmoins
l'efficacité du filtre est démontrée.

Un montage industriel a été réalisé. Il est décrit au
paragraphe suivant.

t Ho 3m

Réseau
3 bar

générateur
étalon

de bruit
hydraulique

tuyauterie
rigide

acier 2" lf2

Filtre APT

tuyauterie
rigide

acier" 112

tuyauterie
PVC 3"

Figure 8. - Montage de laboratoire pour vérifier l'efficacité du filtre.

8
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~ Tf • +. --------------------...----------
,
,

o 1
" 5000 lib
,

- ïT - ~ - - - - - - - - - _.• - - - -- - - - .• - - - - - -

o -.,
Jb

Figure 9. - Allure de la fonction de transfert mesurée entre l'entrée et la sortie du filtre, pour le circuit de la figure 8.
A gauche, sans filtre + + + + + théorique; à droite, avec filtre.

--- réelle

5. Exemple d'application de silencieux hydrau
lique sur une installation de mélangeur de
caoutchouc de 250 kW

plaqué recouverte d'un isolant (5 kg/m2
) à l'extérieur

et d'un absorbant à l'intérieur.
Deux cheminées de baffles acoustiques complétaient

le capotage et assuraient la ventilation.

Le niveau sonore fut réduit à 92/95 dB (A).

e Une extension du capotage engloba le reste de l'instal
lation (Centrale + moteurs hydrauliques). Certaines
turauteries furent recouvertes d'un amortissant (5 kg/
m ).

Le niveau sonore atteint alors 85 à 87 dB (A).

Une gêne étant toujours ressentie par le personnel
(spectre riche en fréquences pures) et le capotage com
plet créant des contraintes d'exploitation en particulier
au niveau de l'installation, la mise en place de silencieux
hydrauliques en entrée et sortie des pompes principales a
été proposée.

mO!12ur
h"idraulll.juQ

Figure 10

///

5.1. Présentation de l'installation

5.2. Premières mesures de réduction de bruit

e A la définition du projet, des capotages métalliques,
constitués d'une tôle de 2 mm et d'un complexe isopho
nique en double épaisseur, avaient été prévus sur les 4
pompes. (Il y a deux installations identiques proches de
10 m). Le niveau sonore, alors atteint, était de 105/
110 dB (A).
• Un capotage a été réalisé sur la partie moteur/pompe_
Celui-ci, constitué d'une feuille de 20 mm de contre-

La machine concernée est un mélangeur à caoutchouc
à cylindres ouverts.

Celle·ci, autrefois à entrainement mécanique (moteur
+ réducteur + train de pignons réciproques), a été trans
formée en un entrainement hydraulique, afin d'avoir les
vitesses de chaque cylindre variables et indépendantes.

Chaque cylindre hydraulique assure les fonctions
auxiliaires grâce à un moteur de 22 kW entrainant une
pompe à 3 étages:

- gavage des transmissions hydrostatiques;
- gavage du circuit des 2 servo-valves qui asservissent
l'installation en vitesse;
- alimentation d'un petit moteur hydraulique entrai
nant des cylindres auxiliaires (Blender) permettant
l'homogénéisation du mélange.

La marche normale de la machine provoque les carac
téristiques suivantes:

- les cylindres d'un diamètre de 665 mm et d'une lon
gueur de 2 100 mm tournent respectivement à 13 t/min
(arrière) et 16 t/min (avant) ;
- la pression maximale est de 110 bar assurant un cou
ple de 6000 mkg par cylindre;
- la puissance maximale est de 220 kW plus 22 kW
auxiliaires.
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Définitions

On considére une intensité acoustique Jint à l'inté
rieur d'un tuyau de diamètre interne d (section s) et de
diamètre extérieur D.

La puissance acoustique transportée dans ce tuyau
est:

Une portion de longueur L du tuyau se comporte vis
à-vis de l'extérieur comme une source linéique. Si Jext
est l'intensité à la surface extérieure du tuyau, la puis
sance rayonnée à l'extérieur sera:

Wext = Jext x 11' D x L

Par définition, la perte de transmission de la tuyau
terie sera:

Caractéristiques particulières d'une tuyauterie

La perte de transmission de la tuyauterie dépend d'un
certain nombre de facteurs.

On distinguera théoriquement:

fi La fréquence Ir correspondant à une résonance du
mode circonférentiel :

Ir = CL /11'D

où CL est la vitesse du son dans le matériau qui constitue
l'enveloppe (pour l'acier CL "" 5 100 m/s; pour un
tuyau souple en caoutchouc, la vitesse varie entre 30 et
300 mis selon la dureté du caoutchouc).
fi La fréquence de coupure du tuyau, fréquence au
dessus de laquelle seules peuvent se propager des ondes
planes

fi = 0,6 CflDint

Cf étant la vitesse de propagation du son dans le liquide.
fi la fréquence de coïncidence, pour laquelle une onde
plane se propage dans le tuyau à la même vitesse que les
ondes de flexion des parois du tuyau.

le = (C}/21Th)V12 Pm (l - a)21E

où h est l'épaisseur de la tuyauterie, et a le module de
Poisson du matériau de densité Pm constituant la paroi.
• La vitesse de propagation d'une onde de pression.

L'élasticité apparente des parois d'une tuyauterie
introduit un léger affaiblissement et une diminution de
la vitesse de propagation.

La célérité apparente Capp est donnée par la formule:

Capp / Es D)·-1/2c= ,1 +Eh

où Es est le module d'élasticité du fluide et E celui des
parois de la conduite.

Evaluation de la perte de transmission

Le calcul rigoureux de la perte de transmission est
possible, mais il dépend de la structure des ondes dans la
tuyauterie, qui est en général mal connue.

On pourrait penser à la rigueur que l'on peut supposer
des ondes planes pour 1<fi, mais les singularités de la
tuyauterie font que même dans ce domaine de fréquence,
les choses ne sont pas simples.

On préfère utiliser des relations empiriques, dont la
précision est de l'ordre de ± 5 dB.

Une formule donnée par Stuber est:

Ir (CL P h)TL=6+20Iog-+l0Iog m
1 Cf P d

valable pour/~/r'

Applications numériques

On a résumé dans le tableau ci-après les résultats de
calcul pour deux tuyauteries classiques:

Tube 2,5 pouce Rigide, acier Flexible
haute pression

Diamètre intérieur 65 mm 50mm

Epaisseur Smm 20 mm

Module d'élasti- E=210 11 N x m2 E~ 108 N x m2
cité: E

Densité app. Pm 7 SOO kg/m3 1500 kg/m3

Vitesse de propagation
5050 mis 250 m/s

CL = JE7P
Fréquence de

22 SOO Hz 1 200 Hz
résonance: f r

Module d'élasticité 1,7 109 1,7 109
de l'huile

Vitesse de propagation
1 300 m/s 1 300 mis

dans l'huile: Cf

Fréquence de coupure
~ 10000 Hz ~ 10000 Hz

du mode 1-0

Fréquence critique: fe
P = 0,3 P = 0,5

~ 16000 Hz ~ 90000 Hz

Vitesse de propagation
apparente dans le ~ 1 300 mis ~ 200 m/s
tuyau

Perte de transm ission
à 225 Hz, théorique ... 51 dB 9,5 dB
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En réalité on a observé sur l'installation décrite au
paragraphe 5 une différence du niveau de vibration
d'environ 20 dB à la fréquence fondamentale de la
pompe (225 Hz), pour une tuyauterie rigide et une
tuyauterie flexible. En ce qui concerne la vitesse de pro
pagation des ondes, on a observé sur les parois du
flexible la fonction de transfert entre deux accéléro
mètres. Cette observation conduit à supposer que la
vitesse de propagation est comprise entre 300 et 400
rn/s.

Les erreurs dans l'appréciation du module d'élasticité
du caoutchouc de la tuyauterie flexible, renforcée par
une armature métallique, sont sans doute à l'origine des
divergences constatées entre résultat de calcul et résultat
de mesure.
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