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Objectif  du projet  

Les soupapes d’aération sont des éléments de sécurité placées sur des conduites 
forcées afin d’éviter que la pression dans la conduite ne chute à des valeurs bien 
inférieures à la pression atmosphérique. L’objectif du projet est de démontrer que 
la simulation numérique est capable de caractériser les débits qui transitent au 
travers d’une soupape d’aération, lorsqu’une dépression apparaît à l’intérieur d’une 
conduite forcée. 

Méthodes | Expériences | Résultats 

Une vraie installation ne permettant pas de faire des essais expérimentaux, des 
tests de débits ont été effectués en laboratoire sur un clapet anti-retour 
hydraulique.  Une installation permettant de tirer au vide est montée en aval du 
clapet. Un capteur de débit (Venturi) développé à l’école ainsi qu’un capteur de 
pression, sont insérés entre le clapet et la machine. En amont, le clapet est 
directement relié à l’atmosphère. Il est ainsi possible pour différents débits 
transitant par la soupape, de mesurer la pression en aval. 

Une simulation CFD de ce montage a été effectuée et les résultats des simulations 
furent comparés avec les résultats expérimentaux. En régime stationnaire (débit et 
ouverture de soupape constants), les résultats sont assez similaires : ± 2% 
d’erreur. En revanche, ce travail n’a pas permis d’aboutir à une simulation 
transitoire donnant des résultats valides. En implémentant les résultats acquis 
expérimentalement à une analyse numérique CFD, il est possible de déterminer le 
comportement de l’écoulement ainsi que la réaction de la soupape d’aération à de 
telles conditions. 
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Schéma d’une situation de dépression sur la soupape 
d'aération / respiration, Cla-Val 38VB/AR, qu’il est 
possible d’installer sur une conduite forcée. 


