
www.orelltec.com

OLD 0130

AMORTISSEURS 
DE COUPS DE BÉLIER

GÉNÉRALITÉS – INGÉNIERIE

La méthode de dimensionnement d'un amortisseur est basée sur le changement d'état du gaz à l'intérieur de l'amortisseur. 
Le même changement s'opère du côté liquide.
L'effet optimal d'un amortisseur est obtenu lorsqu'il est dimensionné et monté au bon endroit.
Afin de pouvoir calculer correctement le volume d'amortisseur, il faut réaliser un relevé des caractéristiques techniques de 
l'installation à protéger.

Calcul de stations de pompage (figure1)

Caractéristiques techniques à connaître:

• Descritif de l'installation / schéma de principe
• Pompes nombre, fonctionnent individuel ou en parallèle, immergées, hors de l'eau, inertie 
• Qmax débit maximum en m³/h
• Hmano hauteur de refoulement de la (des) pompe(s) en mCE
• Hgeo différence de hauteur géodésique en mCE
• Conduite Ø, longueur, épaisseur de paroi, matière, pression nominale
• Profil longitudinal de la conduite de refoulement
• Liquide refoulé eau, eaux usées, autres
• Température en °C

Variations de pression admissibles lors 
de la mise en route et de l'arrêt d'une 
(ou de) pompe(s) côté aspiration et 
côté refoulement (voir figure 2).
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Calcul pour des vannes fermant rapidement

Caractéristiques techniques à connaître:

• Descritif de l'installation / schéma de principe
• Type de vanne  électrovanne, vanne à boisseau sphérique 
• Qmax  débit maximum en m³/h
• Pdyn  pression dynamique en bar
• Pstat  pression statique en bar
• Conduite  Ø, longueur, épaisseur de paroi, matière, pression nominale
• Liquid pompé  eau, produits chimiques, autres
• Température  en °C
• Temps de fermeture en secondes

Variations de pression admissibles lors 
de l'ouverture et de la fermeture de la 
(ou des) vanne(s) (voir figure 3).

Fig. 3

Calcul d'amortissement des pulsations

Caractéristiques techniques à connaître:

• Pompe  pompe à piston, à membrane, autre
• Fonctionnement  simple, double effet 
• Qmax  débit maximum en m³/h
• P  pression de service en bar
• Cycle/piston  t/min
• Conduite  Ø, matière, pression nominale
• Liquide  eau, produits chimiques, autres
• Température  en °C

Pulsations résiduelles admissibles 
dans le système (voir figure 4).

Fig. 4

Calcul de compensation de volume

Caractéristiques techniques à connaître:

• Capacité du syst. en litre
• Pmin  pression de service minimale
• Pmax  pression de service max. admissible
• Tmin  température de service minimale
• Tmax  température de service maximale
• Conduite  Ø, matière, pression nominale
• Liquide  eau, autres
• Coefficient de dilatation cubique du liquide

Le calcul des volumes nécessaires des amortisseurs 
est effectué à l’aide d’un programme développé 
spécialement par Flowmaster.
Le dimensionnement terminé, il est alors possible 
de définir le type d'amortisseur et son emplacement 
de montage idéal.
En outre, ORELL est en mesure d'effectuer des  
mesures de pression dans un réseau, d'en enre- 
gistrer les variations et de les représenter  
graphiquement. Les valeurs mesurées sont alors 
intégrées dans les calculs.
ORELL est également en mesure d'effectuer sur 
demande des mises en service d'installations.
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