


Les pompes à anneau liquide des séries Alpha et A.L. font partie d~ groupe des «machines à co~-

pression interne». Elles conviennent remarquablement à la produelton du v,de. Elles ont des apph-

cations très avantageuses en compresseur.

Principe de fonctionnement
Une roue à aubes radiales communément appelée turbine est immobile dans un corps cylindrique partiellement empli de liquide

(figure 1).

Lorsqu'elle tourne à une vitesse suffisante, le liquide forme un anneau concentrique au corps de la pompe grâce à la force centri.
fuge (figure 2).

Dans cette configuration. le volume des alvéoles délimité par les pales et l'anneau ne varie pas. Par contre, si la roue est excentrée
par rapport au corps (figure 3), ce volume varie:

• dans la partie droite, il croit régulièrement el se trouve en dépression;
• dans la partie gauche. il décroît régulièrement ct se trouve en pression.
Dans la partie droite, l'anneau liquide sort de la roue; dans la partie gauche, il y rentre. IIjoue donc le rôle d'un «piston liquide».

Les faces latérales du corps étant équipées d'orifices en forme de croissant (figure 4), le volume de gaz est aspiré grâce à j'aug-
mentation des alvéoles el refoulé grâce à leur diminution.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Avantages de la pompe à anneau liquide
Faible échauffement des gaz

La pompe à anneau liquide est utilisée lorsqu'il est nécessaire que le gaz soit comprimé sans échauffement pour des raisons de
sécurité. Elle permet d'éviter ('emploi d'un échangeur lorsqu'il est nécessaire de disposer d'un gaz comprimé à une température
modérée. Toutefois, la température du gaz à l'entrée de la pompe ne devra pas excéder la température d'ébullition du liquide
de scellement.

Importante capacité de pompage des vapeurs condensables
Au contact du liquide de l'anneau, le mélange de gaz et de vapeur se refroidit si sa température est supérieure à celle du liquide.
Une partie de la vapeur sc condense. La pompe aspire un volume supérieur à l'équivalent de gaz sec. Il en résulte donc une aug-
mentation importante du débit aspiré.

Insensibilité aux liquides et aux poussières
Les liquides et les particules solides véhiculés par le gaz sont entraînés par le liquide de scellement. La pompe n'est pas endomma-
gée et le gaz est lavé. Elle est donc particulièrement adaptée aux filtres rotatifs.

Maintien du débit - stabilité du vide

Le principe volumétrique de la pompe évite une chute bmtale du débit en fonction des variations de vide.

Fonctionnement silencieux
La régularité de l'écoulement du gaz entraîne l'absence de pulsations et de phénomènes vibratoires dans la pompe et les tuyaute-
ries. Le massif de fondations nécessaire est léger.
Le niveau de pression sonore de la carcasse de la pompe est généralement inférieur à 80 dBA à un mètre (aspiration et refoule-
ment de la pompe canalisés). L'environnement est donc pell perturbé ct le capotage est superflu sauf exigence très élevée.



Fiabilité et robustesse
Cette pompe de conception particuliêrcmcnt simple est (Tes fiable. Elle est peu sujene à l'usure. il n'existe aucun froucment entre
le corps de la pompe et la turbine.

Elle ne nécessite qu'un entretien minimal et, sauf utilisation cn milieu très agressif, conserve ses caractéristiques dans le temps.
Il est courant de trouver des pompes en fonctionnement depuis plus de 20 ans.

Simplicité de mise en œuvre
La pompe à anneau liquide a un taux de compression par étage qui aneint 25 est même dépasse cette valeur dans certains cas
d'utilisation. La plupart des alltres systèmes de pompage nécessitent l'emploi de plusieurs étages voire de plusieurs machines.

Domaines d'utilisation

~

Transfo.
CcOlra1cs

Chimie Papier Agro- Sucreries Bâtiment Houiltêrc~ Textile élcl:lr. Di\'('r ••
d'indus. Pharma. Cellulose

mal. aliment.
Utilisation 'i)"mhcl.

Energie

atomique

Séchage. Filtration V V V V V V V

Concentration V V V

Distillation V

Cristallisation V V

Imprégnation V V V V V

Dégazage V V V V V

Transfen V V V V V V V V V V

Transport Pneumatique P p P P P P P P P l'

V
Vidange p V

Extraction V

Ventilation V

V
V V VFormage p

Stérilisation V

Conditionnement V V

Humidification p

Aspiration indust. V V V V V V V V V V

Compression
des effluents p

Rabatlcmcnt de nappes V

Aération de boucs l'

-~

Carbonatation \'

li~tenon limitative

V=vide • p= pression



Technologie des pompes Alpha et A.L.

Suivant le problème à résoudre, l'étanchéité aux passages de

l'arbre sera assurée :
- soit par des garnitures mécaniques simples ou doubles avec

des faces de frottement adaptées aux besoins
- soit par des presse-garniture (tresses)

Le rendement de la pompe est optirimllorsquc l'orifice de

refoulement a une surface adaptée au taux de compression
demandé. A partir d'un certain vide, cette adaptation est
réalisée par une ou deux boîtes à billes suivant la taille de la
pompe. Celles-ci jouent le rôle de clapets automatiques qui,

en s'ouvrant ou en se fermant, modifient la surface de la sec.
tion de refoulement. Le sens de rotation est le sens des

aiguilles d'une montre lorsque l'on regarde le bout d'arbre
de la pompe.

La tuyauterie d'alimentation en liquide comporte:
- 1 manovacuomètre pour fonctionnement en vide
- 2 manomètres pour fonctionnement en compresseur.

Le perçage des brides correspond à la série PN ID normali-
sée NFE 29.210.

Les dimensions des bouts d'arbre sont conformes à la

norme NFE 22.052 et à la recommandation ISOIR 775.



Exécutions
Les matériaux constituant les pompes Alpha-
A.L. de construction standard sont la fonte à

graphite sphéroïdal 400.12 pour la roue,

l'acier XC 48 pour l'arbre (saufpourles pom-
pes Alpha 04 à 20 dont la roue est arbrée) et la

fonte Ft 20 pour les autres pièces.

Afin de résoudre les problèmes posés par cer-

tains gaz corrosifs, il est possible de fournir

les pompes en différents matériaux:
- acier inoxydable - fontes spéciales

- bronze (<<NireSiSl» etc ... )
- cupro-aluminium - acier coulé
ou avec des revêtements spéciaux :

- ébonite - métallisations diverses

- époxy - etc ...
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7. Vonne de coupure d'arr;\'ée d'eou
8.. "o-fanovacuomètre
9. Entrée gaz
10. Sortie gaz
Il. Sortie d'eau vers égout

Principes d'alimentation de l'anneau liquide

Ilest possible d'équiper la pompe d'un ballon dans lequel sc faitlasépa-

ration gaz-liquide et de réinjecter une partie du liquide dans la pompe,
ce qui en réduit la consommation. On parle dans ce cas de fonctionne-
ment en récupération partielle.

Lorsque la pompe n'est pas équipée de cet accessoire, elle fonctionne en
liquide perdu ou en circuit fermé avec un échangeur.

Fonctionnement avec récupération partielle de l'eau d'alimentation
(Fig. 5)

1. Pompe à anneau liquide
2. Accouplement
3. Afotellrélectrique
4. BalJonséparateur
5. R~cupération partielle de l'eau
6. Vanne de réglage d'arri\'ée d'eau
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Fonclionnemenf en eau perdue (Fig. 6)
1. Pompe à anneau liquide
2. Accouplement
J..~foteur électrique
4. Vanne de réglage arrivée d'eau
5. Vonne de coupure arrivée d'eau
6. Afanovacuomètre
7. Entrée ga:,
8. Sortie go:, + liquide.

13 Fonctionnement marche avec
liquide de scellement en circuit
fermé (Fig. 7)

1. Pompe à anneau liquide
2. Accouplement
3. Moteur électrique
4. Cuve sépararrice
5. Aémtherme
(ou autre système de réfrigération)

6. Vanne de coupure du Uquide
de scelJement

7. Vonne de réglage
8. Afanovacliomètre
9. Eleclro .•..onne de vidange de la cuve
séparatrice

10. Contrôh'ur de ni .•..eall
Il. Electro\'anne d'appoint du liquide
de scellement

12. Entrée de gaz
13. Sorl;e de gaz



Pompes à anneau liquide série Alpha
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ALPHA 07

Elanchéilé par 2arnilure mr.:lIniqut' simplt'

J. Corps

J. Plateau palier c6li commande
3. Plateau palier opposé commande
4. Roue orbrée
.5. Garniturt mécanique
6. Bogue de garniture
7. Joint <'( 0 RING)/
8. Joinl à /è\'fe
9. Rondelle «BORELLy"
/0. Roulement à billes
1J. Ecrou el rondelle frein
12. Couvercle côté cummande
/3. COIH'erde opposé commande
/4. Plaque d'obturation
/5. Joi",
/6. CoUecleur
J 7. Ballon séparareur



Pompes à anneau liquide série A.L,

â$
\Œ'

A.L. 70

Elanchéité par lresse

1. Corps

1. Palier
J. Couvercle de sortÎe d'arbre
4. Couvercle côté opposé
commande

5. Baffier de presse-éfoupe

6. Presse-étoupe

7. BOltier de roulement côté
commande

8. DoÎlier de rou/l'ment côté
opposé commande

9. Hallon séparateur
10. Sabot de fixation
il. Lontemes
1J. Hogue de centrage
/3. Plateau
/4. Dis/ribuleur côlé commande

/5. DistribUleur côté opposé
('ommande

/6. Arbre

/7. Turbine
/8. Douille d'usure
/9. Lobyrinlhe

20. Coude
lI. Rou/emen/ à rouleau

conique

12. Ecrou de blocage
lJ. Rondel/es de réglage
24. Ecrou et rondelle frein
25. Joinl tariqfu'
26. Déflecteur coou[('heJllc

27. Feutre
28. Tresse
29. Collee/eUT (non représenté)
30. Plaque d'obturation

(non représentée)



Différents montages

Les pompes Alpha et A.L. peuvent être livrées seules

Oll montées sur un socle commun avec le moteur 1 en
accouplement direct, par courroie ou avec un
réducteur.
Les pompes Alpha 01 - 02 - 03 existent en version

monobloc fiasquée sur un moteur 1500 I/min (50 Hz)

ou 1800 IImin (60 Hz).

8

\

E,êculÎnn monobloc

Accouplemenl direcl

Transmission par courroies



Ejecteurs
L'éjecteur, à gaz ou à vapeur, est le parfait complément de la pompe A.L. lorsque le vide à atteindre est trop important pour
la pompe seule.

Toutes les pompes des séries Alpha et A.L. peuvent être équipées d'éjecteurs. La pression d'aspiration peut alors descendre à
5 ntb avec un étage d'éjecteur ct à moins de 1 mb avec deux étages.

Sélection des pompes Alpha et A.L.
Caractéristiques

Le débit est maximum à une pression absolue d'a,piration de 400 mbar environ. De 200 mbar à l'atmosphère, il reste voisin de

ce maximum. En dessous de 200 mbar, il chute sensiblement. Cette décroissance du rendement volumétrique est duc aux fuites
au latéral entre les zones à haute pression et les zones à basse pression de la pompe, au gaz résiduel entre deux aubages dans la
zone qui sépare les lumières de refoulement des lumières d'aspiration, et surtout à la vaporisation de l'anneau liquide. Plus la
pression d'aspiration s'approche de la tension de vapeur de l'anneau, plus la pression partielle du gaz aspiré dans l'alvéole et

le débit de la pompe diminuent.

La puissance passe par un maximum vers 400 mbar. Une partie de celle-ci est absorbée par la compression isotherme du gaz.

Elle est de la forme:

P=p,q, ln
p,

p,

où PI est la pression à l'aspiration
p, est la pression au refoulement
q, est le débit volumique réel à l'aspiration.

La part restante de la puissance est consommée par l'anneau pour entretenir son mouvement. Elle est fonction de la masse volu-

mique et de la viscosité de l'anneau.

Les courbes des pompes Alpha et A.L. (voir notice P 1-(05) sont établies pour de l'air sec à 20°C refoulé à la pression atmosphé-
rique avec, comme liquide de scellement, de l'eau à 15°C, les pompes fonctionnant avec réeupération partielle.

Le débit et la pression demandés déterminent le type de pompe et sa vitesse de rotation. La puissance absorbée au point de fonc-
tionnement et le débit d'cau nécessaire se lisent sur le même feuillet de caractéristiques. Le moteur doit être dimensionné pour
fournir la puissance maximale absorbée à la vitesse de rotation choisie.

Cas particuliers de la mise sous vide d'une enceinte

Enceinte sans fuite

Le temps de mise sous vide d'une encein(e sans fuite est égal à 2,3 ~Iog e!.
Q P'

où V est le volume de l'enceinte, Q le débit de la pompe, p,la pression d'aspiration
initiale et p21a pression d'aspiration finale.

Le débit d'une pompe à anneau liquide varie avec la pression d'aspiration. Le
temps de mise sous vide sc calcule en additionnant les temps partiels correspon-
dants à des zones de pression dans lesquelles on peut considérer le débit constant.

gamme de pression débit moyen- duree en
en mbar de la pompe min

cn ml/min

de 1013 à 200 7,7 16,9

de 200 à 130 7,3 4,7

de 130 à 100 6,8 3,1

de 100 à 80 6,3 -.1.&
27,5

Exemple:

Un enceinte a une capacité de 80 m'. On dispose d'une Alpha 07 à 1450 l/min. En
combien de temps atteindra-t-on 80 mbar en partant de l'atmosphère?

Une Alpha 07 à 1450 I/min mettra ('enceinte sous vide en 27,5 mm (tableau d-

eontre).

Pour déternimer une pompe, eonnaissanl!e volume de l'installation et le temps de
mise sous vide, utiliser la méthode inverse de celle décrite ci-avant. -Relcvé courbenoticePI-005.



Qf' p,
Pf -

P,

= 2,3 '!.. log
Q

p" est la masse volumique de l'air à
une pression Po de référence, à la
température de l'enceinte. Par
exemple, si l'enceinte est à 20 'C et

si elle contient de l'air, on pourra

choisir p" = 1,2 kg/m' ct p, =
1,013 bar.
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Enceinte avec fuite
Le débit de fuite est difficile à connaître au niveau de l'avant.projet. A ce stade, il est évalué par diverses méthodes reposant

toutes sur l'expérience. Ces méthodes permettent de déterminer un débit masse constant quelle que soit la pression de l'enceinte.

Elles sont approximatives et valables seulement pour de l'air.

a) E"aluation à partir de la longueur des étanchéités

Lorsque la pression de l'enceinte est inférieure à 500 mbar, le débit de fuite vaut de 0,05 à 0,2 kg d'air par heure et par mètre

d'étanchéité, suivant la qualité des joints. La valeur la plus couramment retenue est 0,2 kg/h.m.

b) Evalualion à panir du v"lume
de l'installation

Le débit de fuite est donné par

l'abaque.

Lorsque le débit masse de fuite Qf
est pris en compte, le temps de mise

sous vide est:

gamme de pression débit moyen QfPu en mbar durée en

en mbar en ml/min p.O min

de t013 à 200 7,7 36,53 18.7

de 200 à t30 7,3 38,53 6.2

de 130 à 100 6,8 42,55 4,9

de 100 à 80 6.3 44,65 5,7
--
35.5

Exemple:

Reprenons l'exemple précédent. La longueur des étanchéités de
l'enceinte est de 50 m. Le débit masse de fuite correspondant
est: 50 x 0,2 = 10 kg/h (cf~a)

Le débit de fuite correspondant à une enceinte de 80 m'est
compris entre 7 kg/h et 20 kg/h (cf. ~ b).

Nous retiendrons la valeur maximale de fuite qui, dans ce cas,
est 20 kg/ho

Pour une température de 20'C et une pression de 1013 mb, la
masse volumique de l'air est po= 1,2 kg/m'.

La pompe Alpha 07 à 1450 t/mo mettra l'enceinte sous vide cn •Relevécourbe notice PI-005
35,5 min (tableau ci-<:ontre).

Influence de la température du liquide (Abaque ci.contre)

Au contact du liquide de scellement, le gaz se satureet les températures du gaz et du liquide s'équilibrent. Le volume des alvéo.
les de la roue est donc occupé par un mélange gaz.vapeur.

La tension de vapeur augmente avec la température du liquide. En conséquence, la part du gaz dans l'alvéole et le débit aspiré
par la pompe diminuent. La part relative du gaz peut être calculée avec la loi des pressions partielles.

Inversement, lorsque la température du liquide diminue, le débit augmente.

La cavitation sc produit lorsque la pression absolue d'un liquide se réduit à sa tension de vapeur. Des bulles de vapeur appa.
raissent alors localement. Leur recondcnsation s'accompagne d'instabilités au sein du liquide, associées à de fortes variations
locales de pression qui sollicitent les parois à la façon d'un martelage intensif.

Ce phénomène se manifeste par un bruit caractéristique des vibrations, et une dégradation rapide de la pompe par érosion.

La cavitation apparaît à une pression plus élevée lorsque la température du liquide de scellement augmente.

Dans le cas d'un anneau d'eau à une température différente de 15'C, l'abaque 1 ci.contre permet de déterminer à partir des
courbes du document P 1-005, la vitesse de rotation d'une pompe et sa puissance absorbée pour obtenir le débit demandé à
la pression souhaitée. Elle est établie pour un gaz sec à 20'C et une recirculation partielle de l'cau.

Le mode opératoire est le suivant:
1. l\'Iultiplier le débit par le coefficient indiqué dans la partie inférieure de l'abaque. Lire la pression indiquée à la panic supé.
rieure de l'abaque. Vérifier qu'il n'y a pas de risque de cavitation.

2. Sélectionner la pompe et la vitesse de rotation qui donnent ces valeurs de débit et de pression corrigés. Lire la puissance
correspondante.

Exemple:
On veut un débit de 300 m'/h d'air sec à 20'C à 100 mbar absolus. La température de l'eau est de 25'C.

L'abaque 1 indique une pression corrigée de 85 mbar et un cœfficient de débit de 1,13. Le débit corrigé est doue égal à
300 x 1,13=340m'/h.

La pompe correspondant à 340 m' /h est l'Alpha 07 à 1370 l/min. La puissance absorbée au point de fonctionnement est 9,5
kW. La puissance maximale absorbée, qui détermine la taille du moteur est 11,7 kW.
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Influence d'une surpression au refoulement

Les caractéristiques de nos pompes sont données pour un

rcfoulemem à la pression atmosphérique. Lorsque la pres-
sion de refoulement est superieure à la pression atmosphéri-
que il est nécessaire de corriger les courbes de la façon sui-

vante:

1. L'abaque 3 donne en panie supérieure la pression corri-

gée, en panie inférieure le cœfficiem correcteur de la

puissance.
2. Déterminer sur les feuillets de caractéristiques le type de
pompe, sa vitesse et sa puissance absorbée pour le débit
demandé à la pression corrigée.

3. Multiplier la puissance absorbée par le cœfficicnt corree-
teur. La puissance du moteur est déterminée comme pré~
cédemment par la puissance maximale absorbée à la
vitesse considérée.

4. Caleuler le ratio.

v vitesse de rotation choisie
Vn vitesse de rotation médiane tlable,OHu .;t.~,ou~l

ct comrôler sur l'abaque n02 que la vitesse de la pompe cst

suffisante pour la surpression demandée.

La pression différemielle maximale est 1,5 bar jusqu'à l'Al-
pha 20 et 1,2 bar au-delà.

E.wmple:
On veut comprimer 1200 m'Ih de gaz sec de 200 mbar à 1,3

bar absolu. La pression corrigée est de 160 mbar. Le cœffi-

ciem correeteur de puissance est l,II.

Une Alpha 20 à 1000 IImin est nécessaire.

La puissance absorbée est de 32,5 kWx l,Il =36 kW. La
puissance maximale absorbée sur les courbes est 34,5 k\V, on

doit sélcctionner Ic moteur pour 36 kW.

La vitesse médiane est 970 I/mln. Le ratio est donc:

1000 = 1,03, la vitesse est donc suffisame.

970

Type

01 - 07

10 - 20

30 - 40
50
70

100
140

Vitesse de rotation médiane

1450 IImin

970l/min
735 Iimin
585 Iimin

500 IImin

420 IImin
360 llmin Ahaque n02

p r€'f maxi en bar abs .
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Cas de mélanges gaz-vapeur
Dans le cas d'un mélange de gaz et de vapeur, la pompe peut être assimilée à l'association d'un condenseur à mélange et d'une

pompe à anneau liquide.

Lors de l'homogénéisation des températures du gaz ct du liquide à l'aspiration, une partie de la vapeur sc condense si la tempéra-

ture du gaz est supérieure à celle du liquide de scellement (c'est le cas lorsqu'il s'agit de vapeur d'eau). La part du débit condensé
permet de diminuer d'autant la taille de la pompe.

Par contre, lorsque le liquide plus est chaud que le gaz, il y aura évaporation à l'office d'aspiration de la pompe et on observera
le phénomène inverse.

Noire réseau est à "'olre entière disposition pour "DUSaider à déterminer la pompe et son mode de ronctionnemenl les mieux
adaptés à ,.olre problème.

Liquide de scellement autre que l'eau

'.'

'.'

Les circuits fermés

La nature du liquide de l'anneau influence les performances de la pompe non seulement par sa tension de vapeur mais aussi sa
masse volumique et sa viscosité.

Lorsque la masse volumique augmente, la puissance absorbée augmente; en revanche le vide limite (en compresseur, la pression
de refoulement maximale) et dans une moindre mesure, le débit aspiré augmentent également.

Lorsque la viscosité augmente, la puissance augmente (voir courbe ci-dessous). L'incidence sur le débit est négligeable tant que
la viscosité ne dépa"e pas 10 cPo (cas des liquides les plus couramment employés).

N.B. La viscosité dynamique s'exprime en

Poiseuille dans le système international d'uni-
tés. Un Poiseuille (PI) vaut 10 Poise (Po).

La viscosité cinématique est le quotient:

viscosité dynamique

masse volumique

Elle s'exprime en m2/s dans le système inter-
national d'unités. On utilise communément le
Stokes, égal à }(}4 m'/s.

c~mode de fonctionnement permet le recyclage de la quasi totalité du liquide de scellement.

Le liquide séparé du gaz dans la cuve est refroidi grâce à un réfrigérant ct repart dans la pompe.:

Groupe Alpha 07 en circuit fermê avec êjecteur
pour application speciale Process
(imtallê en R.D.A.)



Principaux avantages
• Suppression des rejets cl par conséquent du traitement éventuel du liquide contaminé par le gaz pompé .

• Suppression de la consommation du liquide de scellement .

• Utilisation possible d'un liquide de scellement compatible avec le gaz véhiculé, cc qui entraine :

- Construction possible de la pompe en matériaux standard (fonte) au lieu de matériaux nobles.

Kwmple:
Une pompe en fonte peut convenir pour aspirer des vapeurs de HCL (acide chlorhydrique) si le liquide de scellement est du

chlorobenzène. Avec de l'eau, il faudrait utiliser des matériaux tels que l'hastelloy ou le titane.

Amélioration des caractéristiques. En utilisant un liquide de scellement ayant une plus faible tension de vapeur' que l'eau

(huile par exemple), cc qui entraîne une réduction de la pression limite de cavitation, une augmentation de la capacité de pom-

page, à pression égale pourrait conduire, dans cenains cas, à l'adoption d'une pompe plus petite ct une diminution de puis-

sance absorbée.

• Simplification de la mise en place du groupe.
• Diminution du coût d'exploitation grâce à la suppression de la consommation du liquide de scellement ct l'amélioration du

rendement énergétique.

Le compresseur à anneau liquide
De part son principe de fonctionnement, la pompe à anneau liquide peut être également utilisée en compresseur.
Dans cc cas, les boîtes à billes sont supprimées car le taux de compression est beaucoup plus faible et moins variable qu'en

vide: le système d'adaptation automatique de la lumière de refoulement ne se justifie plus.

Le ballon séparateur utilisé lors d'un fonctionnement en pompe à vide n'cst soumis à aucune pression interne. Lors d'un fonc-
tionnement en compresseur, celui-ci est remplacé par une cuve séparatrice installée à côté de la pompe qui est conforme aux
règles de construction en vigueur pour les appareils soumis à la pression.
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1. ArrÎ\'t>e de gaz
2. Vanne de reg/age
J. Clapet de nun retour

4. V(l(1Jomètre

5. Cu)'e séparatrice

6. Tuyaurerie de by-pat'i

7. Manomètre

8. Soupape de S1lreté
9. Compresseur à anneau liquide
/0. Vanne de réglage

Il. Remplissage et appoint

de 1"annf'{luliquide

/2. Alimentation de /'onlleau

liquide

/J. Purgeur automatique

/4. Evacuation du liquide

15. Vonne de vidange

16. Sortie de gaz



Rappels théoriques
Les gaz parfaits

On appelle gaz parfait un gaz satisfaisant à la relation:
pression x volume =

température
constante

Les gaz rencontrés dans l'industrie et leurs mélanges peuvent être assimilés il des gaz parfaits s'ils sont suffisamment éloi-
gnés de leur point de liquéfaction.

La pompe il anneau liquide est caractérisée par une compression isotherme: le produit de la pression par le volume du gaz
est constant et le volume occupé par le gaz est inversement proportionnel il sa pression.

Les mélanges de gaz

1. loi des pressions partielles (Fig. 8)

Dans un mélange de gaz ne pouvant réagir entre eux, on appelle pression
partielle d'un gaz, la pression à laquelle il serait soumis s'il occupait seul le

volume total. La pression du mélange est égale à la somme des pressions
partielles.

2. loi des ,'olumes parliels (Fig. 9)

Dans un mélange de gaz ne pouvant réagir entre eux, on appelle volume

partiel d'un gaz le volume qu'il occuperait s'il était soumis à la pression du
mélange. Le volume du mélange est égal à la somme des volumes partiels.
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3. Relation enlre les pressions cl les ,'ulumes parliels

Il découle des deux lois qui précèdent:

Fig. 8

Compression isotherme (Fig. 10)

+.PVj

pV

Fig. 1)

Fig. JO

p,

=V;
P P, p,
li = V, = V, =

Les gaz humides

Ces lois régissant les mélanges gazeux s'appliquent également aux gaz
humides.

Un gaz est saturé lorsqu'on ne peul pas augmenler la quanlilé de vapeur
dans le gaz sans entrainer de condensation. La pression partielle de la
vapeur est alors égale à la lension de vapeur à la température considérée.
Celle-ci se trouve dans les tables de constantes de la vapeur considérée.

Dans le cas de l'aspiration d'air humide, on utilise les nmions suivantes:
La teneur en humidité ou humidité absolue est le rapport :

poids de vapeur d'eau

poids de l'air

L'humidité relative ou état hygrométrique est le rapport :

pression partielle de la vapeur

tension de la vapeur

à la température considérée.

L'évolution ismherme est la plus faible consommatrice d'énergie. Lors du
choix d'un système de pompage, il faut toujours vérifier par rapport à quelle
évolution le rendement a été calculé.
La chaleur résultant de la compression est évacuée par le liquide de scelle-
ment. La température du gaz à la sortie de la pompe sera légèrement supé~
rleure à la température du fluide de scellement à l'entrée de la pompe
(Lit: SoC environ pour de l'air sec à 20°C, de l'eau à 15°C en recirculation
panielle).



Unités de pression

al .• kg/cm' .101 mmH~ mmH~O • kg/m' b" dYnc'/(m' • Nr)'e' l'a Piè:u
,,'

ff'oundJ\q,lnJ

al ""kg/cm: 1 0,968 736 10' 0,981 9,81' 10' 9,81,10' 98,1 14,22

atm 1,033 1 760 1,033-)0" 1,013 1,0133 .106 1,013'10' 101,3 14,70

mmHg I,J6.IO-J 1,315'10
,

1 13,6 .1,333,10
,

1333,2 133,32 0,1334 1,933.10-2

kg/ml = 10-'& 9,68'10-' 7,356'10-2 1 9,81'10-' 98,1 9,81 9,81' 10-) 1,422'10-)
Illmll~O

bar 1,020 0,987 750 10197 1 10' 10' 100 14.S0

barye = 1,020'10-' 9,87'10-' 7,501 _10-
4 1,020'10-' 10-6 1 0,1 10-4 1,450'10-'

dyne/cml

Pa 1,020' 10 9,87 ,10- 7,50.10 0,1020 lO- lO 1 10-) 1,450' 10cr

Pièze 1,020.10-2 9.87-10-3 7,50 102 10-2 10' 10' 1 1,450')0-1

psi
7,0)'10-2 6,80')0-2 51,7 703 6,89,10-2 6,89.10' 6895 6,895 1

(pound/sq.in)

L'unité du systéme international est le Pascal (Pa), égal à 1 N/m',
Le Torr est égal au mmHg mais ne peut être employé que pour une pression absolue,

Exemple:

1 kg/m' =9,81 Pascal.

Unités de puissance

cv kW lqjl:m/s k~'al/, W •• Jls blulh ers/s hor!oe.pown IlP root pound/s

ÇV 1 0,736 75 0,175 736 2510 7,35 '10' 0,986 542

kW 1,36 1 102 0,239 10' 3413 1010 1.34 738

kgm/s 1,33'10-2 9,81' 10-' 1 0,00234 9,81 33,5 9,80'10' 1,31' 10-2 7,23

kcal/s 5,693 4,185 427 1 4185 1,43 '10
4

4.19'10
10 5,62 3087

Jls = W 1,36'10-' 10- ) 0,102 2,39')0-4 1 3,41 10' 1,34'10-) 0,738

blu/h 3,98,10-4 2,93,10-4 2,99-10-2 7,00-10-' 0,293 1 2,93 '10' 3,93-10-4 0,216

erg/, 1,36- 10-10 10-10 1,02'10-' 2,39-)0-11 10-7 3,41'10-' 1 1,34,10- 10 7,38, 10-,

horsepowcr
1,014 0,746 76,0 0,178 746 2544 7,46_10

9 1 550
(HP)

foot pound/s 1.84, 10-3 1,36' 10-, 0,138 3.24'10-
04

1,36 4,63 1.36' 10' 1.82-)0-3 1

L'unité du système international est le W, égal à 1 J/s,

Exemple:

1 k eal/s=4185 w,

Nolle souci constant d'amélioration technique peul nous amener à modifier sans préavis cerlalns éléments de nos produits.

Les renseignemenls donnés dans celle édition sont dOnC fournis sans engagement



1. Pompe à AnneClULiquidetypeA.L. 140pour
fi/tratiun de boues phosphoriques sur proc:eJs.

J. Pompe à Anneau Liquide type A LPJlA ().I

J. Pompe à Anneau UquidetypeA.L. IOOpourle
Iransport pneumatique de céréales.

4. Pompes â AnneCluliquide type A.L. 140polir
fabrication de pâle de cellulose .

.5. Pompe â Anneau Liquide type A.L. 100pour
filtration cieminerais de plomb et de zinc.

6. Pompe â Anneau LiquidetypeA.L. .5Upour
fabrication d'ocide phosphorique.



Preuve de la robustesse

7. Pompes à Anneau Liquide type HFP /6. /7.29 et 30 pour transport pneumatique et jiltration en agro-alimentaire. En sf'n-ice depuis /966.

8. Pompes 0 Anneau Liquide type IIFP 18fonctÎonnant sur fillre rotatif. En service depuis /964.
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