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INTRODUCTION

L'exploitation d'un certain nombre de centra
les situées en haute montagne l'ail apparailre la
nécessilé d'opérer un dessablage poussé de l'eau
pour réduire l'usure des appareils hydrauliques.
Celle-ci est d'autant plus il craindre que le bas
sin versant équipé contient davantage de roehes
cristallines telles que granits, quartzites, schis
tes cristallins et même trachytes dont la décom
position alimente les eaux de ruissellement en
une foule de eristaux particulièrement durs
parmi lesquels prédomine en générat la siliee
sous forme de grains de quartz.

En raison des dimensions relativement impor
tantes des dessableurs du type e1assique, on est
parfois enelin il les construire de plus petites di
mensions qu'il ne sentit nécessaire afin de réduire
les frais de premier établissement et même les
frais d'exploitation. II en résulte une capacité
de. dessablage insuffisante d'où une usure des
turbines provoquant une diminution assez 11n
portante de la produelivité de la centrale par
perte de rendement, sans eompter la gêne des
arrêts fréquents pour permettre le remplacement
des pi(,et~s usées.

Nous allons examiner très rapidement les eon
ditions de fondionnemcnt des dessableurs de
type habituel.

Cet examen fera apparaître les raisons qui
font que le dessablage est une opération si diffi
cile ou relativcment eoùteww.

La eonsidération d'une expérienee eruciale,
malgré sa simplieité, nous mcttra sur la voie
d'une teebnique qui nous a paru nouvelle, dans
ee domaine d'utilisation, quoique ancienne par

eertains côtés, el suscept.ible de donner d'excel
lents résultats.

Nous nous l'tendrons alors sur les trois prin
cipaux types de dessableurs que nous avons illW
ginés el préciserons, pal' un caIeul très l'Iémen
taire, les caractéristiques de dessablage que l'on
pl' u t en a 1tendre.

Deux obstacles s'opposant à un bon dessa
blage dans les ouvrages du type classique:
hauteur de chute des particules et turbulence

La eoneeplion de tous les dessableurs est eom
mandée pal' la nécessité d'assumer correetement
deux fondions essentielles : séparation des sa
bles en suspension d'abord; leur expulsion hors
de l'appareil ensuite.

Une séparation effieace exige un grand volmne
pour que la vitesse et la turbulence qui en rl~

suite soient assez faibles pour s'opposer le moins
possible il la sédimentation des grains. En outre,
celle-ci cst d'autant plus rapide que la profon
deur est plus faible. C'est la teehnique habituelle
des bassins de déeantation.

lVralheureusem(~!lL ceei eonduit il des ouvrages
dont la surfaee est d'au!:mt plus grande que la
profondelll' ('st plus faible et il est difficile d'en
cxpulser le sable d(\j)osé d'une f:1\'on économique.
Leur neltoyai,ie ne peut qu'être périodique et
eonsister en dc~ chasses vigoureuses avee une
faible cOlwhe d'eal l permettant la remise en sus-

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1951017

rev35
Rectangle 

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1951017


N" SPI':c:L\L B/l!)51 LA HOUILLE BLANCHE G,ll

Ft:. 1. Aspect d'un auget usé,
après 7.HOO heul'es de marche,.

Si l'on veu t a lors enlever les grains de 1/10
de 111111 qui tombent il peu prc"s il 7 mm/s seule
men!, il l'aut multiplier par 2,KC) les ehilTres ci
dessus, toutes choses l'gales d'ailleurs. Tl faudrait
donc 2KfJ il 400 m:: de volume u!ile par m:l/s d'eau
1rai tée.

On a généralement la llolion que, quand les
grains de ClII 0 de mm ne pénr\lrent pas dans les
galeries, on a fait tout son devoir, Il appnrail

i5use d aiguille c!'injed,·U1" en aei,'!' trait{"
après 1.700 heures de marehe.

Fu;. :!.

pension des dépôts. Les inconvénients sont nom
hreux : très grandes dimensions des hassins;
fonctionnement discontinu, pertes d'eau impor
tantes, chasses trt~s fréquentes si l'eau est forte
ment chargée en sable.

Dans d'autres ouvrages, le rôle dl~canteur et le
rôle extracteu r sont mieux conj ugués pou r obte
nir ces deux efIets dans un fonctionnement
continu.

Ils sont généralement constitués par un canat
plus ou moins loug, de section rectangulaire il
fond plat ou en forme de trl'mie avec, il la base,
un certain nombre d'orifices d'l'vacuation d'eau.
Leur fonne l'amassée permet de concentrer le
sable dans un espace assez restreint d'oit son
entraînement par un courant d'eau est retative
ment facile. Ces ouvrages sont susceptibles (l'opé
rer un dessablage déjà important, voire impres
sionnant si l'Oll cnnsidl're te tonnage de sable
expulsé en périodes d'eaux chargées, mais il no
tre sens, il n'est pas encore suffisant et en outre
l'expulsion du sable nécessite; environ dix pour
cent du dl~bit disponible il la sortie de l'appareil
ce qui, en eertaines circonstances, peut constituer
un Inanque à gagner appréciable pour la produc
tion de la centrale.

Pour un débit de fJ m:;/s environ, avec une vi
tesse de O,fJO mis, il faut une section de 10 me'.
Avec une largeur de Cl m et une profondeur de
2 m, il faudrait une longueur de 50 III pour assu
rer la d(;cantation des grains de silice de 2/10 nun
qui tombent il 20 mm/s. Comme l'écoulement est
turbulent, celle longueur doit être portl'e il 70 ou

KO nI au moins.
Avec un dessableur de ce type, il fau! donc

140 il InO m:: d'ouvrage pour décanter les grains
de 2/10 de mm dans Im:;/s.

Ce volume spécifique n'est sans doute pas suffi
sant car l'expérience montre que des eaux qui
sont relativement bien purifiées des grains de
2/10 de mm, mais qui contiennent une propor
tion notable des grains de 1/10 de mm et au
dessous produisent des corrosions extrêmement
marquées pour des chutes de l'ordre de :lfJO m,
il fortiori pour des chutes plus élevées et très
ccrtainement pour des chutes même nettement
plus faibles. Ceci est prouvé par l'exploitation
de plusieurs centrales installées en Italie, au
Chili ct, plus près de nous en France, dans les
Alpes. Les deux photographies ci-contre consti
tuent une preuve convaincante. La l)['emil're
(fig. 1) représente un auget de turbine Pelton
d'une roue alimentée par deux jets, après 7.000
heures de marche environ. La baisse de rende
ment est de l'ord re de fJ %. La seconde (fig. 2.1
représente la buse et l'aiguille d'un injecteur de
Pelton aprôs seulement 1.700 heures de marche.
Il arrive facilement que la ehute de rendement
atteigne 10 %.
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II

Amélioration radicale des conditions de
dessablage par le cloisonnement de l'espace

en effet des groupements de grains fonnant des
houffées descendantes, mais qui se désagr{'gent
aussitôt sous l'elfet de masses d'eau un peu
moins chargées en sable, circulant en sens in
verse en direction du haut.

Il en résu!te un désordre considérahle qui est
un effet du pseudo hasard, conséquence des frot
tements f1uides et de b symétrie du syst('me.

Hecommençons la mên;e expérience mainte
nant, mais peu apr('s que l'écoulement en tube
vertical a comn1enc(', inclinons il 4;)" environ. Le
phénomène est très profond('ment modifié: il ap
p:lrait au voisinage de la génératrice inférieure
du tube (fig. 4) un dépôt de sahle qui coule rapi
dement vers le bas et à la génératrice supérieure,
un autre courant eoulant vers le haut mais qui,
lui, est un courant d'eau propre. La séparation
s'effectue beaucoup plus rapidement que dans le
cas précédent. Le temps de décantation totale est
volontiers divisé par 10 ou 20.

Ce qui est fondamentalement différent du pre
mier cas est que, d'une part, les grains n'ont plus

J)
il tomber en chute libre que de la hauteur---.

cos 1

au lieu de la hauteur totale du tube.
D'autre part, ils peuvent se grouper en un cou

rant glissant sur la paroi sans se détruire, il une
vitesse bien plus grande que ne le ferait un grain
isolé.

L'action de pseudo-hasard se produit donc sur
un espace heaucoup plus court que dans le cas
du tuhe vertical.

Enfin, alors que dans ce cas les grains étaient
soumis à un frottement fluide pendant tout leur
parcours, dans le tube ineliné il y a surtout frot
tement solide contre la paroi et au sein du cou
rant de sahle déposé.

Bien entendu, l'angle de 45" que nous avons
choisi ci-dessus n'a rien d'absolu et le temps mi
nimum de décantation est cn fait ohtenu pal' une
manœuvre où l'inclinaison varie du commence
ment il la fin de la sédimentation.

Si les grains sont extrêmement fins, comme
dans une argile pal' exemple, le phénomène reste
sensiblement le même avec toutefois eette diffé
renee que le courant desrendant qui prend nais
sanee dans la partie inférieure du tube n'est pas
inlJn(~dintement formé de grains au rontnet les
uns des autres ct Jlrovoquant des frottements
solides, mais par une mixture de concentration
plus élevée qui forme lin véritnble eournnt de
densité il frottement fluide dans ln majeure par
tie de sa masse ct plastique ù la pm·oi. Ceei est
\'isible il l'œil mais est aussi v('rifi6 par le fait
qlle le tube peut avoir une pente nettement infé
rieure ù celle qui correspond il l'angle de frotte
ment: quelques degI'('s suffisent ù assurer l'écou
lement. Ces courants de densiU' sont tout ù fait
analogues ù eeux que nous avons étudiés dans

l'In. :\.

D

de 2 à a cm, fermé aux deux extrémiU's, conte
nant de l'eau et du sable fin, siliceux pal' exem
ple, et de l'ordre de 1/10 de mm. Pal' rotation
rapide autour de son grand axe, mettons en sus
pension le sable qui se trouve il la base du tube,
et renversons ce dernier rapidement. On constate
que, dans l'ensemhle, le sahle se met à tomber
dans l'eau pure, mais si l'on obscrw' le détail de
l'écoulement, il apparaît que le nlOlI\'emeIÜ des
grains est extrêmement désordonné. Il s'opère

Une expérience tr(~s simple permet de se rendre
compte de l'influence extrêmement favorable du
cloisonnement de l'espace.

Considérons un tube cylindrique en verre
(fig. :3) de 1 à 2 m de longueur et de dimndre D

comme quasi impossible, ou tout au llloins très
onéreux, d'aller jusqu'à :3 ou 2/10 de mm, alors
qu'il semble, à la lUInière des faits, hautement
souhaitable d'opérer un dessablage encore beau
coup plus poussé, sans pour autant augmenter
outre mesure le prix des ouvrages. .

Or, il apparaît comme certain que l'on peut y
arriver sans augmenter le volume des ouvrages
et même en le diminuant considérablement en
agissant sur deux facteurs primordiaux: la hau
teur de chute des grains et la structure même de
la turbu lence.
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le détail au cours des essais que nous avÎons l'ails
il y a plusieurs années pour la prise d'eau froide
de la Centrale d'Energie t1l('rlllique des Mers
d'Abidjan au sujet desquels nous avons fait une
communication il la S.H.F. en HJ46 (1).

Il est imporlant que la pente dn tube ne soit
pas excessive. Si elle est exagérée, le sable des
cendant trop rapidement est violemment remis
en suspension, par suite de l'écrêtement par le
courant montant de dunes mobiles, si bien que
le temps total de décantation en est augmentt".

Tels sont, dans leur ensemhle, les phénomè
nes que l'on peut aisément obsern'r dans un tube
de verre fermt'~ aux deux bouls.

III

Trois formes nouvelles de dessahleurs à
espace cloisonné: avantages et inconvénients

de ces dispositions

La eonsidt"ration de l'expérience préc~;dente

nous a amenés il imaginer plusieurs dispositions
de dessableurs il espace cloisonné qui ont donnt"
lieu au dépôt de plusieurs brevets. On peut les
classer en trois types principaux.

FIG. 5.

Fu:. fi.

(1) La l10uille BlaT/che, N" l, jallvier-fèvl'ier l!l-1n.

l'Il:. 7. -_....\ppal'eil sèpal'aleul' il faiscC'au <lc tubes.

PnEMIEH TYPE: J)essableul'S ri tubes cylindl'iques
inclinés.

Les ligures 5, fi et 7 repr<"sentent des s<"para
teurs il un ou plusieurs tubes, Ils sont caractéri
sés par le fait que l'eau eharg<"e de sable circule
de bas en haut. 1":lIe arrive chargée il la base et
ressort purifiée il la partie sup<"rieure.

Le sable qui se s<"pare forme un dépôt au voi
sinage de la g<"nératril'e inférieure de chaque
tube; il glisse vers le bas si la pente est
suffisante et rencontre un orifil'e ou un ajutage
par lequel il tombe, soit dans un manchon <"tan
che entourant le ou les tubes, soit dans un aju
tage qui le l'onc1uit dans un rél'ipient il surface
libre,

Gràl'e il l'es dispositions, on rel'ueille le sable
sans perdre d'eau, sinon l'eau interstitielle. Des
tubes de 10 il 2 l'm de diaml-tre avec dcs lon
gueurs de il il 2 m permettent d'obtenir de trè's
bons dessablages même pour des grains de 2/10
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Fu;, 8, -- lkssnhl('ul' il (o('OUll'llll'nt montant.

de mm de diamètre pour des vitesses moyennes
inférieures il 50 cm/s.

Si de tels disposilifs peuvent rendre des servi
ces dans certaines induslries, ils sonl, en prali
que, d{:n ués d'i nlérêl comme dessableu rs il
l'usage des cenlrales hydro-éleclriques, cal' leur
conslruction serail quasi impossible ù réaliser ù
bas prix pour des d{'bits importants.

cité de l'appareil serait grandement compromise
el c'est cerlainement lù le point crucial des appa
reils de ce genre.

Aucune fenle pl'atiquée dans les parois ne per
mel d'assurcr celle (~vacuation.

Celle difficulté peut heureusement ôlrc vain
cue en façonnant les plaques de manière il orien
leI' les courants de sable vers des zones convena
hles où sont plac{:s des conduits de recueil.

La figure 1) montre une de ces dispositions: les
lôles, formant un dit"dre dont l'arNe est inclin{'e,
délimilent des tubes ù l'intérieur desquels se fait
la décanlation.

Les courants solides glissent vers les parlies
I:lt{'rales el descendent vers la face d'entr{'e où
ils trouvent des cheminées qui les conduisent vers
le has. Cclles-ci doivent ètre assez largement
dill\(.·nsionn{·es pour laisser passer tout le d('bit
de courant solide recueilli sur toute la hauteur
de l'appareil par un groupe de plaques, mais
leurs dimensions doivent en mème temps ètre
aussi lùluiles que possible et leur profil bien
dudi{' pour que leur sillage ne remelle pas en
suspensioll les couranls de particules qui glis
scnt vers elles.

Une autre disposition plus simple est représen
l{oe pal' la ligure n. Les plaques dans leUl'
ensemble sont planes el comportent simplement,
chacune, au voisinage de la face d'entr{~e de
l'appareil, une série de renl1ements qui orien
tent les courants solides vers les cheminr\es pr{'
ddentes, tout en permettant il la mixture de p{'
n{:trer avec le minimum de perturbation.

Un dessableur constitué suivant celle dernit'·re
mdhode a dans son ensemble les l'ormes repré
sentées sur ces ligures. La partie aelive de l'ap
pareil est plach~ il 4f)" environ dans un bassin
allong{~ dont elle occupe toute la longueur, L'ali
mentation a lieu par un canal dr\versoir où la
vitesse est suffisante pour que le sable ne s'y
d('pose pas.

L'eau el:nifi{~e sorl il la partie sup{~rieure d'où
elle s'en va par un e:lIlal. Les eheminr\es condui
sent le sable il la partie la plus basse du bassin
le long de la face d'entrée. Grâce il cela, lout le
sable séparé sc trouve eoncentré dans une zone
trl's {droite où il est possible de le reprendre par
un moyen mécanique ou hydraulique. On don
nera, généralement, la prr\f{'rence il l'{ovaeuation
hydraulique sur laquelle nous ne nous étendrons
pas ici. Bornons-nous ù dire qn'elle ne prr\sente
pas de graves difficultés, sauf dans les l'as olt
l'on ne consent qu'une perle d'eau extn;mement
faible ou celui où l'on ne dispose que dl' peu de
charge, ce qui n'est pas le l'as des prises d'eau
de montagne.

On peut voir malgr{: tout un inconvénient il
ces appareils : c'est leur encombrement nota
hlement plus imporlant que celui de la seuil'
partie active el la profondeur des fouilles n{~ees-

, ,,. .
/"'1., ,.

1,.
1

"-..."., ~.
1 /"',
i

vLa. de /0 {oeil déntrj...".
<sul'vanû~_E __'J>.-

DEUXIl·;ME TYPE : J)essllh!elll'S il tllbes iJlclillës
tonnés plll' des plllqlles.

Il est certainement beaucoup plus économi
que de réaliser des lubes inclinés nn mo)'en dc
plaques planes ou môme ondulées plnc{'cs les
unes au-dessus des aulres, convenablemenl esp:I
eées. On a ainsi un appareil tel que celui repr{:
sent{· sur la figure.

La circulation a lieu dans un sens nlOnl:lIll
on descendant de la môme IIHlnit"re que dans un
tube unique, mais on voilimmédialenH'lll 1:1
grave difficull{' que l'on renconlre pour :ISSU

l'el' l'{~vacualion des couranls de sable qui glis
sent SUI' les plaques. Il csl bien {'vident, cn ell'el,
que l'on ne saurait laisscr tomber cn chule libre
le sable qui redescend sur les plaqnes supérieu
res car il se remellrail iUlIn{:dialement en sus
pension dans sa chule el enrichir:lit la mixlure
entranl dans les tubes situ{'s plus bas. L'cI'fica-
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FIc;. D tl. - Dessahleul' il éeoulcment montant.

Yue d<- la fac", d'a-nrrde
...suivonO~

saires qui eroH rapidement avec la longueur de
cette dernière.

Celte considérntion nous n muenés a in1Hf~inet'

un Iroisiôme type de dessnhleul'.

TnOlsIi':ME TYPE: DessableuJ' il /ubes hOJ'izon/llu.r
/Ol'Inés pal' des plaques inclinées.

Considérons un cnnnl horizontal de section
trnpézoïdale avec pnrements latéraux inclinés il
4;')" environ. On peut y disposer des plaques pa
rallèles aux parements nussi rapprochées qu'on
le désire. L'écoulemcnt général de l'eau est ho
rizontal et pendant la traversée des plaques le
snble se dépose sur elles. Il glisse alors il peu
pri's suivant les lignes de plus grande pente et
vient se rassembler au bas de chaque cloison
alors que l'l'lm purifiée sort il l'extrémité aval.

Bien que l'es deux écoulements se produisent
dans des directions tri's difl'é'rentes, les courants
de sahle gardent leur individualitl' dès lors qu'ils
ont l'té fr)l'Jnl's et celn d'autnnt mieux que leur
importance relative croit nu fur et il mesure de
leur progression vers le bas.

L'enlèvement du sahle dl'posé est plus difficile
dans ce cns que dans celui des appareils inclinés
ear il se trouve dispersé sur tout le fond du canal
alors que, dans le cas précl'dent, il était totale
ment concentré au pied de la face d'eutrée de
l'appareil.

1
r'
1

~

1

(
1

f:
1

l<

I
k
1

k
1

1

1"

~
1

~-j

FIG. Db. --- Détail de l'ol'gane de l'ecucil.

Les formes de détail des appareils de cc type
son t donc condi tionnées par ia nl'cessi té d'obte
nir il ln fois une bonne précipitation et un trans
port économique du sahle.

On est alors amené~ il diviser l'espace en cel
lules élémentaires comme celles représentées par
la figure 10 comportan t chacune un d isposi ti f
d'évacuation par transport hycIrnulique dans un
élément de conduite. Tous ces éléments sont re
liés il un collecteur commun. L'cspnce est cloi
sonné aussi finement que cela est nécessaire pour
que l'on ait une bonne séparation et pour qu'en
même temps le volume total de chaque ce]]u!e
soit maximum. Avec ce type de cloisonnement,
les cournnts solides ont il ef1'ectuer de petits
parcours cn chute libre, mais qui ne causent
pas de remise en suspension excessive car les
grains sont groupés; grâce il cela, ils ne sont
pas entrainés outre mesure par le courant géné
l'nI d'eau.

En plus du dispositif normal d'évacuation, cha-
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FIG. 10. -- Dessableur il éeoulement horizontal.
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que cellule peut être munie d'un dispositif de
chasse plus violente employé en cas d'engorge
ment du bas de la cellule. Son usage peut être
né'cessaire quand l'eau qui entre est chargé'e au
delà de ce que peut é'vacuer le dispositif normal
qui est calculé' pour Inmsporter, avec la plus fai
ble dé'pense d'eau possible, le volume moyen
habituel de sable.

La figure Il représen te llIl au Ire "type de cel
lule dont la forme géné'rale résulte du souci de
rassembler, dans un espace aussi ré'duit que pos
sible, le sable extrait d'un volume maximum
d'ouvrage. On a représenté un dispositif d'enlè
vement par tapis roulant qui peut d'ailleurs être
remplacé par un système purement hydraulique.

A titre d'ordre de grandeur, si la cellule a
4 m de haut, 2 m de large et 5 m de long, le dé'hit
est de 800 I/s à 10 cm/s de vitesse. Si on enlève
lOg de sable par litre, ce qui peut se produire,
il arrive au bas de l'appareil 8 hg de sable à la
seconde, soit 1,G kg/s par mètre courant. Si cc
poids de sable est associé à trois fois son poids
d'eau, on perdrait ;~ % du dMJit pour assurer le
transport du sable séparé, ce qui est peu en com
paraison de ce que perdent les dessableurs de
type courant.

En fait, on sera gé'né'ralement conduit il con
sacrer un dé'hit un peu plus important an trans
port du sable pour parer aux inconvé'nients pré
sentés par les brusques augmentations de con
centration en sable. De toute façon, ce débit esl
faible ct il n'y a pas de difficulté majeure il
eiTectuer un second dessablage sur la mixture
évacuée.

Nous avons prévu ct essayé un certain nom
bre d'autres formes d'appareils il écoulement ho
rizontal. Les plaques assurant la dé'cantation
sont combinées avec des dispositifs de recueil qui
conduisent les sables décantés vers les organes
d'évacuation, ce qui permet d'obtenir dans l'en
semble une excellente efficacité.

IV

Calcul élémentaire des caractéristiques
principales d'un dessable"ur à espace

cloisonné

Il est évidemment indispensahle d'effectuer un
caIeul aussi exact que possible de la décanta
tion dans les dessahleurs il esp;lce cloisonn(~ afin
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L=Vt

t=~
11

en supposant que les particules restent dans leur
plan vertical d'origine. Si v est la vitesse de
chute de la particule, il lui faudra un temps t
pour tomber de la hauteur H

E
cos i

H=

Si on suppose, pour simplifier, que dans toute
la section la vitesse de l'eau est égale à la vi
tesse moyenne V pendant le temps t, la parti
cule franchira une longueur horizontale L :

particules tombant à une vitessc donnée. Nous
verrons ensuite quelle est la surface de cloisons
qui est nécessaire et le poids de matière que
eela représente si les cloisons son! prévues pal'
exemple en tôle d'acier de 1 11liIl d'épaisseur.

Faisons ce caleul pour un éeoulement horizon
tal (fig. 12) compris entre des parois inelinées
d'un angle i sur l'horizontale. Supposons que tou
tes les partieules tombent à la même vitesse sans
se gêner mu tuellement.

Si E est l'écartement des plaques, la hauteur
de chute verticale H d'une particule sera au
maximulu :

l'Hi. 11. --- Cellule cie dessableul' il écoulement horizontaL
d'où l'on déduit la longueur L mllllmum néces
saire pour que toutes les particules décantent :

de pouvoir définir leurs caractéristiques de cons
truction et leur efficacité de dessablage.

Le calcul complel est délicat. Nous nous bor
nerons ici au calcul le plus élémentaire qui soit,
comme d'ailleurs nous l'avons fait quelques pa
ges plus haut pour les dessableurs de type clas
sique. Pour nous placer dans un cas concret,
nous allons chercher quel est, pour un débit de
! m::/s, le volume de la partie aelive de l'appa
reil qui est néeessaire pour séparer toutes les

V EL=--
lJ cos i

Il se trouve que le résultat de ce calcul appro
ché coïncide avec celui du calcul exact dans le
cas où l'écoulement est laminaire entre plaques
parallèles infinies. Dans ce cas, on a une répar
tition parabolique des vitesses. On suppose que
les particules sont assez fines pour tomber sui
vant la loi de STOKES et admet qu'en tout point
elles ont une vitesse d'entraînement égale à celle
du liquide en ce point, ce qui est efIectivement
réalisé avec une très bonne approximation.

Si l'écoulement est plus ou moins turbulent,
cette longueur minimum de décantation Lest
évidemment à majorer dans des proportions qui
peuvent varier considérablement suivant le de
gré de turbulence.

La section d'entrée de l'appareil sera

S= Q
V
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S" = ~ __1_._
lJ cos 1

Si celle surface est réalis6e en tôle galvani
sée de 1 nun d'épaisseur, le poids P en tonnes de
tù1es nécessnires pOUl' purifier 1 m:i/s cst :

Le tableau ci-nprè's donne le poids de lôles
nécessaire ft la purification de 1 m:l/s en fonc
tion du diamètre des grains de silice en l'coule
men t laminaire.

1
lJ cos i

8P=
" 1.000

a vcc lJ en mè tres/seconde.

bien entendu que l'écoulement qui en résulle ne
s'l~loigne pas trop de celui supposé initialement
qui doit ôtre aussi peu turbulcnt que possible. Il
faut donc avoir une grande section d'entrée ct
une faible longueur de circulation entre plaques
plutôt que l'inverse, ft 6galit{~ de volume travers6.

La surface Sa des plaques, assoeil'e au volume
V" prée6demment défini, est indépendante de
l'éearlement des plaques ct a pour expression :

(2)

Si nous reprenons l'exemple prl'cédent des par
tietIles de 2/10 de mm, qui tomhent il 20 mm par
seeonde et si nous admettons un angle de 45" et
un espaeement de plaques de 7 cm, le volume
néeessaire il leur eomplè'le dl'eantation sera, pour
1 m:l/s, de 4,95 m~.

En majorant ee volume à cause de la turbu
lence dans les mômes proportions que dans le
cas du dessahleur du type ordinaire, il faudrait
G,n5 à 7,\l5 m'::' soit seulement 5 % du volume
spécifique nécessaire dans cc dernier cas. On voit
donc le gain énorme réalisé sur le volume du
dessahleur, par l'emploi du eloisonnement.

On remarque sur la fc;nnule (2) que le volume
actif du clessablelll' ainsi constitué l'st indépen
dant de la vitesse moyenne de l'eau qui le tra
verse, mais simplement fonction de l'écartement
des eloisons, de leur angle ct de la vHesse de
chute des grains que l'on désire séparer. La vi
tesse pouITa donc être queleonque à condition

ct le volume adif U", e'est-ù-dire celui compris
entre toutes les plaques, sera

1

:{/1001 2/100

---~-------

0,G2 1 0,28

1

1

18 ') 1 0
l ,- l'l,a

38 20 G,8 5,7 4,5 • a,5 2,G 1,8

~._--------_._--- ---

1

0,298 0,5G5 1,GG 1,98 2,51 a,23 LI,a5

1

G,28

-

... 1- 1

1

-_. !'

1

6/10,,11 1

Diamètre du grain. :lj10 1 2/10 1/10 9/100 8/100 7/100 1 5/1001'" .
1

(mm) 1

1!-------,---,,----_..- ------- -------- -_._---~-----_._,-

l
'. Poids d'aeier .

(tonnes)

1 Vi tesse de eh LI te .
1 i~-" Il1m/s)._---------------,--

On voit, d'aprè~s ce tableau, qu'il suffit d'un
poids d'acier vraiment très faihle pour épurer
1 m:i/s des grainseompris entrc 3/10 et 1/10 cle
mm. Pour enlever les grains dl' 5/100, il faut
déjà environ quatre fois plus d'acier que pour les
grains de 1/10, mais dans de nombreux cas,
l'opération est encore rentable.

En fait, les chifTres ci-dessus résultent d'un
calcul très simplifié et il ne faut lcs considérer
que comme donnant des ordres de grandeur. Ils
sont toutefois assez exacts quand l'écoulement
est proehe du laminaire. Il faut les majorer s'il
est turhulent.

Dans l'évaluation du coM d'un clessableur, il
y a lieu d'ajouter au poids des plaques celui des
supports ct orgaues de recueit nécessaires; leur

importance relative varie suivant les types de
construction.

CONCLUSION

La technique actuelle des dessableurs ne per
met g6néralement pas de réaliser clans des con
ditions suffisamment économiques l'enlèvement
des grains cie sable plus petits que il ou 2/10 de
mm de diamètre. Ceci est clû, en grnnde partie,
à la profondeur cl'eau qui est souvent grande
et à la turbulence.

Nous avons mis au point un eertain nombre
cie formes d'appareils dans lesquels l'espace est
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finement cloisonné au moyen de parois incli
nées. Gràce il cet agencement, avec des volumes
d'ouvrages beaucoup plus faibles que dans ceux
de types classiques, l'efficacité de décantation es1
supérieure et la quantité d'eau perdue pour em
porter le sable est plus faible.

Les essais tr('s cnc<H1I'ageants qui sont 1'01.1

SUIVIS actuellement au La!Jor:!loiI'e Dnuptlinol
d'Hydraulique par l'équipe animée pal' M..1. .. 1'.
fL\YNAUD permettent d'espérer beaucoup de cc
nouveau type d'ouvrage qui pourra rendI'e des
services sérieux dans plusieurs domaines.

DISCUSSION

:II. GIlIDEL signale deux points qu'il lui parait intéres
S~lnt d'ajouter il la communication de M. Paul crAlIlEL,

1" Un industrie! de la région parisienne qui fabriqUl'
un produit floculant provoquant la concentration des
grains en suspension dans un écoulement a réalisé, dès
1!J41, un appareil dc'stiné il favol'Ïser méeaniquemem
ec!te concentration: une ll'émie pl'Ïsmatique il section
vcdicale tl'Ïangulaire, cn forme de toit renversé, est

chargt,c il sa partie Supcl'leUl'C' du liquide en suspensiou:
un clois,)nnement pal'allèle il une des faces du prisme
divise la hauleul' totale en plusieurs dt,nivellations
!(;.;ères qui favol'Ïsent la eoncentration du pl'oduit en
suspension lomllant le long de la pal'oi; une chasse
pc.rnIeI ensuile d'éliminer facilement le dèpôt. L'cxpé
l'Ïcllce du tube ineliné, rappeléc pal' M. GAIlIEL, sen'ait il
la l'lémonslration de l'efficaeitè du fonelionnement des
hal teurs de chute.

2" Le Laboratoire National d'lIydraulique a expèri
mentè récemment, pOUl' le compte de l'èquipement E.D.F.,
un dessallleur analogue il celui présenté pal' ;\1. GAlllEL eL
eonstituè pal' des plaques disposées dans un canal vitrè,
pal'al1ètement il son grand axe, et inclinèes de :l;; il ;;;;" :
cc dispositif pel'met de douiller la quantité de matèriau
dèpost'e il la minute, pour unc certaine vitesse d't,coule
nlelli, en conservant, le cas échéant, le l'apport d'hétèro
gt'n(~it(o du Inalél'iau.

M. Paul GAIlIEL avait Ilien exposé quc le principe de la
décantation pal' écoulement entre plaques inclinèes est
connu depuis fort longtemps et utilisé notamment dans
les écrèmcusc's; mais ce qui semllle n'avoir jamais t,tt'
vu, ce sont les dispositifs de recueil qui sont nt,cessaires
lorsqu'on coule il des vitesses relativement importantes
pal' rapporl à celle des pal'lieules il dt,eanter.

:If. lIJONTAGNI:; sign~J!e qu'il est arrivè, avec une vitessc'

liqUIde chorqé
~

Dépôts

liqUide
Durdie'

y

de 1,;;0 m pal' seconde, il précipiter dans les couclles du
fond, OtI ils sont faciles il purger, les grains au Inoins
égaux il O,B mm : la précipitation s'est faite SUl' le par
cours quc M. GAIIIEL a précisè. Pour les grains fins, ln
longueul' de la l'ésullante de la vitesse de ehute en cau
calme et de la vitesse horizontale se tr-ouve doublée
alors que pOUl' les grains de 1 mm, elle n'est pas
modifiée. Il s'agit donc d'une vitesse très supérieure il
celle dont M. GAlllEL a parlé, soit 0,;)0 mis. Si l'on tient
eompte qu'il faut toujours un canal pOUl' conduire l'eau,
on divis,: ainsi pal' il Ics volumes dont il a dè question.

Quant il la purge des gl'ains pl'èeipités dans le fond,
~l. MONTAnNI; l'appelle qu'il a montrt' qu'aH'c un c~cran

horizontal et des tl'èmies, le résultat est certain.
M. MONTA(lNI:: observe en second lieu que, dans des

c'"ais faits au Laboratoire de Banlèye, il Toulouse, 0:'
est arl'Îyé, dans un canal spécialement amènagé, il fair"
tomber dans le fond des grains de l'ordre de 0,1 mlll,
.I.vec une vitesse de 1,20 m pal' seconde il ne restait pas
de sable dans les couches du haut.

La préocupal-ion de pUl'gel' le sable eoncentl'é sous un
dc'ssallleur où la charge est de 1;; ou 20 mètres, a conduit
~1. MONTAGNI; il chercher l'angle le plus favorable pOUl'
purge remontanlC', au cours d'essais il faillie vitesse dans
des tubes de yerre ine!inés où des grains passés il la
maille 0,;; mm coulaient SUI' la gènératriee infèrieun,
des tubes. Seulement, il la vitesse de 0,;;0 m/s environ, le
sable en suspension ne sc dèpose plus.

M. MONTAGr'd: dit qu'on :\l'rive il ne traiter dans les dis
positifs que l'E.D.F. a cnnstruit que le 1/;; environ du
yolume; il sufIlt d'une longueur dèterminée pal' les consi
dérations de tout il l'heurc.

Il convient de revenir aux essais dans des tulles de
HTl'e: les grains se dt'posent SUI' la gènératrice infé
l'ÏUI' puis coulent vers le bas. SUI' la yeI'licale, chaque
grain est soumis il la résistance de l'cau et il l'effet du
sillage. SUI' la paroi cie yelTe, il est protégt, de cc~s actions
pal' les grains qui le prècèdent et qui le suivent.

:II. le 1'rèsident M, GAIlIEL souligne l'intérèt de l'aug
mentation de vitesse jusqu'il 1,;'0 m pal' seconde qui,
combinée a,'ec une diminution de la prüfondeur, pel'Inet
trait une réduction impoI'lante du volume du des sa bleuI'.

M. Paul GABIEL remarque toutefois que le cloisonne
ment de l'espace réduit encore notablement cc volume.

M. le Prèsident remereie :Il. GAIlIE!.. Il souligne l'intérèt
de sa eommunieation, confirmée pat· l'impoI'lanee des
ililcl'yentions successives ct fait ressortiz' la elartè de
l'exposé et la simplicitt, du principe de dècanlation
rapide qui en fait l'objet. Ses cone!mions et applications
pratiques présentent un intèrêt industrie! certain.
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