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DEFINITIONS 

ETUDE COMPARATIVE DES CARACTERISTIQUES 

DE QUELQUES DISPOSITIFS D'ASPIRATION 

A L'USAGE DES PRELEVEMENTS DE GAZ 

- Capacité d'une bouteille de ga~ comprimé : 

Volume intérieur de la bouteille - exprimé en 

litres. 

- Contenance d'une bouteille de gaz comprimé : 

Volume détendu du gaz se trouvant dans la bou

teille - exprimé en litres. 

- Débit véhiculé - Q -

- Quan~ité de fluide qui traverse le circuit con-

sidéré du dispositif d'aspiration pendant l'uni

té de temps.· 

Il est mesuré en grammes par minute pour le 

DEBIT en MASSE et en litre par minute pour le 

DEBIT en VOLUME. 

Sauf indications 'spéciales le DEBIT en VOLUME 

est mesuré à la pression atmosphérique. 

- Formule de conversion permettant d'exprimer le 

~-------- ---------
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DEBIT détendu Q0 en un DEBIT Qp sous la 

pression absolue PA en hpz. 

Q • QO • 
_I_ 

p PA 

En général le DEBIT VEHICULE est égal au 

DEBIT ASPIRE. 

- Débit consommé (Pour les trompes à air) 

q = - E~~~!-~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~ Volu-

me de gaz moteur qui passe au 

travers de la buse d'injection 

par unité de temps. Il est con

sidéré constant pour chaque buse 

et est mesuré en litres par mi-

nu te. 

q 0 - Débit consommé détendu : Volume de 

gaz moteur consommé ramené à la 

pression atmosphérique (Formule 

de conversion : qo = q • PA} 

exprimé en litres par minute. 

Dépression à l'aspiration6P 

Différence de pression entre la pression 

statique qui règne dans la canalisation 

d~aspiration et la pression atmosphérique. 

Dans nos essais nous admettons que cette 

différence de pression est sensiblement é

gale à la perte de charge du filtre situé 

en amont. 

Elle est mesurée par un manomètre 
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différentiel relié d'une part à une prise 

de pression statique située sur la paroi 

de la canalisation et d'autre part à la 

pression atmosphérique (voir schémas). 

On l'exprime en centipi~ze • 

( 1 cpz ~ 1 mm de hauteur de colonne d'eau) 

- Gaz moteur (Pour les trompes à air) 

Gaz sous pression alimentant la trompe. 

- Pression absolue : PA 

Pression barométrique - mesurée en hecto-

pi~ze. 

( 1 hpz ~ l kg/cm 2 ). 

- Pression atmosphérique : p 0 

Elle est considérée comme constante et 

égale à 

1 hectopi~ze de pression absolue. 

- Pression effective : Pe 

Pression au,dessus de la pression atmos

phérique- ~xprimée en hectopi~ze. 

(Pe =PA- 1). 

- Pression statique : P
3 

Pression exercée par le fluide sur les 

parois de la canalisation exprimée en 

centipièze. 

- Pression dynamique : Pd 

Pression produite par l'air en mouvement, 
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'· 

est égale à l'énergie cinétique du flui

de par unité de volume - et s'exprime en 

centipièze. 

- Pression totale : Pt 

P.s 

Somme des pressions statique et dynamique 

exprimée en centipièze. 

Pt Pd. 

- Pression absolue d'alimentation (Pour les trompes à air) 

Pression absolue du gaz moteur exprimée 

erï hectopièzes •. 

-Vitesse moyenne :v 
Rapport entre le débit Q et la section 

de canalisation à l'endroit où l'on veut 

connattre la vitesse moyenne 

v =_g_ v = m/s 
s 

Q m3/s = 
s 2 

= m 
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- SYM~OLES ~T UNITES -

Diamètre fJ an 

Débit consommé sous pression q 1/mn 

Débit consommé détendu qu 1/mn qo = q . PA 
Débit véhiculé en masse M g/mn 

Débit véhiculé en volume Q 1/m,n 

Dépression à l'aspiration 6P cpz 1 cpz 1 mm d'eau 

Masse spécifique g/1 pour l'air 

= 1 , 208 TPN 

Pression absolue PA hpz PA = Pe + 1 

Pression effective Pe hpz 

Pression statique .t'S cpz 

Pression dynamique Pd cpz 

Pression totale Pt cpz Pt = Pd + Ps 

Section de s 2 passage mm 

Volume prélevé v 1 

Vitesse v m; s 
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- INTRODUCTION -

Afin de déterminer les caractéristiques des poussières 

ou des aérosols en suspension dans un gaz, on effectue un 

prélèvement (ou échantillonnage) d'un certain volume de 

ce gaz sur un filtre. 

Par exemple, ce gaz peut ~tre de l'air atmosphérique 

et les caractéristiques recherchées, la concentration, la 

nature, l'activité des particules qui s'y trouvent en 

suspension. 

Ces prélèvements nécessitent l'emploi d'une source 

d'aspiration et pour la choisir et l'employer dans les meil

leures conditions, il est indispensable que l'utilisateur 

connaisse les principales caractéristiques du matériel em

pl~yé et du travail à effectuer. 

Débit à véhiculer 

Perte de charge du filtre et de l'ensemble à ce débit 

Volume à prélever 

Temps de prélèvement 

Nature et caractéristiques du gaz à véhiculer (den

sité - température hygrométrie) 

Force motrice disponible (pour les prélèvements en 

rase campagne en particulier) 

Nature du gaz environnant (risques d'explosion) 

Concentration approximative du gaz en aérosols et pous

sières 

Position du dispositif d'aspiration dans le circuit 

(circuit ouvert ou fermé). 
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Connaissant ces éléments il suffit de choisir l'en

semble d'aspiration le mieux adapté pour effectuer le tra

vail donné. 

Il est bien entendu que le débit à véhiculer et la 

dépression à atteindre sont les deux principales caracté

ristiques. Mais il ne faut pas sous-estimer les autres qui 

jouent un rSle important dans le choix d'un dispositif 

d'aspiration. 

Nous donnerons les caractéristiques principales de ' 

sortes de dispositifs d'aspiration:Aspirateurs - Trompes 

à Air - Pompes volumétriques. 
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I- ASPIRATEURS 

- Aspirateurs hélicordaux : 

Ils véhiculent un débit important sous une 

faible dépression et de ce fait ils ne peu

ve~t être employés pour effectuer des pré

lèvements de gaz (débit véhiculé 

200.000 1/mn sous 30 cpz de dépression). 

- Aspirateurs centrifuges : 

Ils véhiculent un débit beaucoup plus faible 

mais sous une dépression intéressante pour 

nos besoins (débit véhiculé 200 1/mn sous 

1300 cpz de dépression). 

Nous ne considérerons donc que des aspirateurs centri

fuges et nous en donnerons les caractéristiques principales. 

Nous demanderons à ces aspirateurs un débit véhiculé 

important et une forte dépression, ceci afin d'être aussi 

indépéndant que possible du colmatage du filtre pour que sa 

perte de charge en augmentant réduise le moins possible le 

débit véhiculé. 

Nous recherchons donc un appareil qui fonctionne à 

débit sensiblement constant en régime continu tout en véhi

culant d'une façon étanche du gaz sans le souiller. Il se

rait également intéressant qu'un tel appareil puisse être 

portatif et fonctionner en rase campagne. 

Un même aspirateur ne remplissant pas jusqu'à présent 

toutes ces conditions, nous avons recherché parmi les 
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aspirateurs ceux qui semblaient s'en rapprocher le plus. 

Nous donnons donc des réseaux de courbes comparatifs in

diquant les possibilités de ces aspirateurs sous diverses 

tensions et avec les différents filtres standard utilisés 

au CEA l). Nous donnons également les caractéristiques de 

différents aspirateurs autonomes pouvant effectuer des pré

lèvements en rase campaghe. 

SCHEMA DE PRINCIPE DES ESSAIS ET ESSAIS DES ASPIRATEURS. 

3 

1 

(En •~pirction) 

1° Compteur volumétrique 

2° Manomètre différentiel 

3° Elément filtrant 

4° Aspirateur 

2 ., 
(En compressioN) 

Les essais en compression néces

sitent l'emploi d'un aspirateur 

parfaitement étanche entre l'en

trée et la sortie. 

1) Pour tous renseignements concernant ces filtres voir la 

note CEA N° 177 où s'adresser au groupe ROGUIN (Sect. 

Electronique Appliquée - Département Electronique 
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Les essais ont ~té faits • l'air, à la pression atmos

phérique et à 20° C. L'aspirateur à essayer aspire ou souf

fle suivant le cas un certain volume d'air au travers d'un 

filtre par l'intermédiaire d'une canalisation de 22 mm de 

diamètre munie d'une prise de pression statique. Ce volume 

d'air est mesuré par un compteur sec placé en bout de cana

lisation afin d'avoir un eSté • la pression atmosph~rique. 

Prenons un aspirateur alimenté sous une tension donnée~ 

Si on ne place pas de filtre dans le circuit le d~bit véhi

culé est alors maximum,la perte de charge due au com~teur 
... 

est négligeable. La canalisation et les éléments de son 

circuit déterminent le débit maximum pour la perte de charge 

correspondante. 

En aspiration lorsque l'on obture l'entrée d'air le , 
d·ébi t véhiculé est nul et la dépression • 1 'aspira ti on est 

maximum. 

En compression~on obture la sortie de l'air pour obt~

nir la pression maximum. 

La vitesse de rotation de la turbine est mesuré~ à 

l'aide d'un stroboscope ou d'un tachymètre suivant les pos

sibilités d'accès. 

Dans le cas où l'aspirateur peut servir en compression, 

nous vérifions l'étanchéité amont-aval, en obturant les deux 

eStés l'un après l'autre et en plaçant le compteur à l'autre 

extrémité. 

Nous mesurons également la consommation électrique du 

moteur d'entrainement. 
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L'aspirateur est ensuite démonté entièrement de ma

nière à pouvoir vérifier la finition des pièces, l'accès 

des différents éléments (balais par exemple), le montage 

des turbines et les spécifications de montage des construc

teurs (nombre d'étages de la· turbine par exemple). 

EMPLOI D'UN ASPIRATEUR COMME APPAREIL PORTATIF DE PRELEUE

MENT D'AIR EN RASE CAMPAGNE : 

La plupart des aspirateurs étant alimentés avec un 

moteur universel llO volts ou 220 volts, il est difficile 

de les employer pour effectuer des prélèvements d'air en 

rase campagne. 

Certains aspirateurs ont été modifiés en vue de fonction

ner sur petits accus mais dans un but bien particulier, 

tel que le prélèvement de radon sur des cartouches de char

bon actif. La perte de charge assez faible est équivalente 

à celle d'une pastille de laine de verre de 7 cm
2

• Ces as

pirateurs ont leur moteur bobiné en 40 ou 24 volts et sont 

alimentés sous une tension inférieure de manière à diminu~r 

le poids des accumulateurs et leur encombrement (solution 

non rationelle). 

La courbe n° l permet de comparer différentes versions 

des aspirateurs Siémens - .Tornado - Nash 

D'autre part la consommation de ces aspirateurs oblige 

une recharge fréquente des accumulateurs. Il est à signaler 

que ce sont les m~mes carcasses de moteurs et les m3mes col

lecteurs et balais qui sont utilisés indifféremment sous 
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127 volts •24 ou 40 volts,seuls les inducteurs et l'induit 

sont rebobinés. 

Ceci présente de graves défauts, car en conservant le 

même collecteur et les mêmes balais pour une même puissance 

utile, la densité de courant crott dans ceux-ci et vient 

créer un flash qui les détériore rapidement. 

En réalité la puissance utile n'est pas conservée, ce 

qui explique que les performances d'un aspirateur alimenté en 

continu sous basse tension pour fonctionner en rase campa

gne, sont inférieures à celles d'un même aspirateur alimen

té sous des tensions de 127ou 220 volts pour lequel il a été 

conçu. 

Un appareil anglais de prélèvement de poussières "Nash 

and Thomson" élimine les inconvénients des aspirateurs ali

ment~s par accus sous forte intensité et basse tension en 

employant pour entrainer la turbine un moteur à explosion 

(moteur 2 temps). 

ASPIRATEURS UTILISES COMME SOURCE D'ASPIRATION EN GENERAL 

Hormis les prélèvements d'air en rase campagne les as-
' 

pirateurs peuvent être employés en vue d'effectuer des échan-

tillonnages de gaz lors d'expériences en laboratoires ou 

encore à véhiculer un gaz dans un circuit (lorsque l'appa

reil est étanche entre l'entrée et la sortie). 

L'aspirateur sera employé de préférence aux autres dis

positifs d'aspiration chaque fois que l'on désirera véhiculer 
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un débit important sous une certaine dépression (300 

litres/minute sous 750 centipièzes par exemple). 

L'aspirateur est en général peu encombrant et assez 

silencieux, par contre il est rarement possible de le faire 

fonctionner en régime continu sous une dépression voisine 

ou supérieure à 1.000 centipièzes. Les débits véhiculés 

étant faibles,le moteur d'entrainement n'est plus suffisam

ment refroidi. 

CHOIX D'UN ASPIRATEUR 

Etant donné que chaque aspirateur permet d'atteindre 

des performances qui lui sont propres,il y a lieu avant de 

choisir l'appareil, de définir les caractéristiques du tra

vail à effectuer en vue de rechercher un aspirateur répon

dant le mieux à ces caractéristiques. 

On d6termine tout d'abord le DEBIT VEHICULE, ce qui 

permet connaissant le VOLUME A PRELEVER, de définir le TEMPS 

DE FONCTIONNEMENT (certains aspirateurs ne peuvent pas fonc

tionJler longtemps sous un faible débit). D'autre part il 

faut conna~tre la PERTE DE c· aRGE de tout l'ensemble de 

l'installation sous le débit nécessaire de manière à éli

miner tous les aspirateurs q~i ne peuvent débiter suffisam

ment sous une dépression au moins égale à la perte de charge 

totale. LA NATuRE et les CARACTERISTIQUES DU GAZ à véhiculer 

permettent également de faire un choix parmi les aspirateurs 

pouvant r8aliser les performances désirées. Ainsi il faut 

tenir compte de sa nocivité (chimique), de son activité, 

etc •.• , ainsi que de sa densité et sa température afin de 

pouvoir déterminer le débit. 
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~t~utes nos mesures ont été faites avec de l'air l 20o C); 

l'hygrométrie ou la composition du gaz par exemple peuvent 

interdire son passage au travers du moteur électrique en

trainant la turbine (gaz l haute température, ou très hu

mide, ou bien encore explosif). 

D'autre part il y a lieu de prévoir la source d'éner

gie disponible capable d'alimenter l'aspirateur. Il est bon 

également de connattre la nature du gaz ambiant(risques 

d'explosion dans une mine par exemple si l'appareil n'est 

pas anti-déflagrant). Enfin dans le cas où l'aspirateur doit 

servir à véhiculer un gaz dans un circuit fermé il faut 

s'~ssurer de son étanchéité entre l'entrée et la sortie. 

Il est rare qu'un aspirateur du commerce remplisse cett& 

dernière condition • Si aucun aspirateur ne peut convenir 

il faudra choisir parmi d'autres dispositifs d'aspiration 

tels que : trompe l air ou pompes volumétriques. 

CARACTERISTIQUES DE QUELQUES ASPIRATEURS 

ASPIRATEUR PULSOGAZ RAGONOT (courbe n° 2) 

L'appareil est du type à une seule turbine entrainée 

à 4.700 tours/minute par un moteur universel fonctionnant 

sous 127 volts alternatifs. 

Il atteint la dép~ession à l'aspiration maximum de 

350 centipièzes, et le débit véhiculé maximum de 750 litres/ 

minute. 

AVANTAGES - Etanche entre l'entrée et la sortie. 

- Peut véhiculer du gaz sans le souiller. 

- Prix raisonnable. 
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- Ne peut fonctionner en régime continu 

sous faible débit véhiculé (Pas de ven

tilation séparée du moteur). 

- Dépression à l'aspiration insuffisante 

(350 cpz). 

- Moteur universel,donc usure des balais 

et du collecteur. 

- Balais inaccessibles. 

- Ensemble bruyant,lourd et encombrant. 

ASPIRATEUR TORNADO (courbe n° 3) 

L'appareil est du type à une seule turbine entrainée 

à 9.800 tr/mnpar un moteur universel fonctionnant sous 127 

volts alternatifs. 

Il atteint la dépression à l'aspiration maximum de 

550 centipièzes et un débit véhiculé maximum de 850 litres/ 

minute. 

AVANTAGES - Etanche entre l'entrée et la sortie 

- Peut véhiculer du gaz sans le souiller. 

(Le moteur étant isolé du circuit de gaz 

à véhiculer). 

- le moteur est refroidi séparément (insuf

fisamment). 

- Ensemble peu bruyant léger et peu encom

brant. 

-Prix acceptable. 



INCONVENIENTS 

- 16 -

- Ne peut fonctionner en régime continu 

sous faible débit véhiculé (La venti

lation séparée du moteur est insuffi

sante). 

- Débit v6hiculé faible sous une dépres

sion moyenne (300 1/mm sous 400 cpz). 

- Moteur universe~ donc usure des balais 

et du collecteur. 

~lais inaccessibles. 

La constructeur indique que.l'appareil peut 

fonctionner 24 heures sur 24 sous un débit quelconque-car 

ce moteur est refroidi sép~rément - nous avons donc as-

piré 20~/mn sous 500 cpz avec un TORNADO au travers d'un 

filtre rose de 7 cm
2 

tout en notant les températures de 

la culasse extérieure du moteur. Nous avons interrompu 

l'essai après 32 minutes de fonctionnement (courbe n° 4) 
0 

la température étant alors de SOC et la pente de la courbe 

ne permettant pas de prévoir une stabilisation. 

ASPIRATEUR TORNADO PORTATIF AUTONOME (courbe n° 5) 

L'appareil est identique au TORNADO classique alimenté 

sous 127 volts, mais le moteur d'entrainement est bobiné 

pour fonctionner sous 24 volts continus. 

Ces caractéristiques sont très inférieures au TORNADO 

classique. Il atteint la dépression maximum de l'aspiration 

de 295 centipièzes lorsqu'il fonctionne sous 24 volts con

tinus et 100 centipièzes lorsqu'il est alimenté en 12 volts 

com tin-us. Les dé bi ta véhiculés maxima sont de 6·00 li tres/mn 

sous 24 volts et 325 litres/mn sous 12 volts. 
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Poids sans alimentation 2,8 kg. 

Les avantages et les inconvénients de l'aspirateur 

TORNADO autonome sont les m~mes que ceux de l'aspirateur 

TORNADO de série avec un débit véhiculé et une dépression 

encore plus faible. 

ASPIRATEUR TITAN 

C'est un appareil à une seule turbine entratnée à 7.600 

tours/minute par un moteur universel fonctionnant sous 127 

volts. 

Il atteint la dépression à l'aspiration maximum de 500 cen

tipièzes et le débit véhiculé maximum de 900 litres/minute. 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 

- Etanche entre l'entrée et la sortie 

- Peut véhiculer du gaz sans le souiller 

- ~nsemble peu bruyant, léger et peu encom-

brant. 

Balais accessibles. 

- Prix acceptable. 

Débit véhiculé insuffisant. 

- Dépression à l'aspiration insuffisante. 

Moteur universe~ donc usure dea balais. 

Ne peut pas fonctionner en régime continu 

avec un faible débit véhiculé (ventila

tion séparée du moteur sans efficacitey. 
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ASPIRATEUR SIEMENS DE SERIE 

C'est un appareil composé essentiellement d'une tur

bine à deux étages entratnée à 13.000 tours/minute par 

un moteur universel fonctionnant sous 127 volts alternatif. 

Nous donnons ses caractéristiques à l'aspiration et en 

compression (courbes 7 et a). 

' 
Il atteint la dépression à l'aspiration maximum de 

650 centipièzes et le débit véhiculé maximum de 800 litres/ 

minute. 

En compression il atteint la pression de 700 centipiè-

.zes et le m~me débit véhiculé de 800 litres/minute. ·· 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 

- Etan~he entre l'entrée et la sortie. 

- Ensemble silencieux, lCger et peu encom

brant. 

- Balais accessibles. 

Prix raisonnable. 

- Ne peut fonctionner en régime continu sous 

un faible débit véhiculé. 

- Rejette des poussières de graphite. 

- Moteur universel ne peut fonctionner, donc 

usure des balais et du collecteur. 

ASPIRATEUR SIEMENS AUTONOME ( Courbe 9) 

C'est un aspirateur siemens classique dont le moteur a 

été bobiné spécialement pour fonctionner en 24 volts continu. 

' ' 
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Il est alimenté en 12 volts continu par des batteries 

d'accus de 20 Ah composées de six éléments de 2 volts en 

série. Ceci lui permet ùne autonomie théorique de 8heures. 

Ses caractéristiques sont inférieures à celles de 

l'aspirateur Siémens de série (courbe 10). 

Les avantages et les inconvénients de l'aspirateur 

Siémens autonome sont les m~mes que ceux de l'aspirateur 

Siémens de série avec une dépression et un débit véhiculé 

inférieurs. De plus l'autonomie est insuffisante. 

ASPIRATEUR S.E.V. INDUSTRIEL MODIFIE 

L'aspirateur se compose essentiellement d'une turbine 

à 2 étages entrainée à 12.500 tours/minute par un moteur uni

versel fonctionnant sous 220 volts-· 

Sous sa forme commerciale cet appareil est encombrant et 

non étanche mais nous l'avons incorporé dans un boitier 

plus léger d'un volume réduit. D•autre part l'étanchéité 

entre l'entrée et la sortie est obtenue sous cette forme. 

Nous donnons les caractéristiques à l'aspiration et en 

compression (courbes ll et 12) de l'aspirateur sous cette 

nouvelle forme. 

Il atteint la dépression à l'aspiration de 1.150 cen

tipièzes et le débit véhiculé maximum de 1.200 litres/minute. 

En compression il atteint la pression de 1.250 centi

pièzes et le débit véhiculémaximum de 1.200 litres/minute. 
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- Le débit véhiculé est intéressant avec 

les divers filtres standard. 

- Les balais sont accessibles. 

- Etanche entre l'entrée et la sortie. 

- Ensemble silencieux et peu encombrant. 

- Prix raisonnable. 

- Ne peut fonctionner en régime continu 

sous un faible débit véhicul~. 

- Rejette des poussières de graphite. 

- Moteur universe~ donc usure des balaia 

et du collecteur. 

ASPIRATEUR ELSCTROLUX SEMI-INDUSTRIEL (courbe 13) 

L'appareil se compose essentiellement d'une turbine 

à deux étages entrainée à 17.500 tours/minute par un mo~ 

teur universel fonctionnant sous 127 volts alternatif • 

Il atteint la dépression à l'aspiration de 1.625 cen

~ipièzes et le débit véhiculé maximum de 1.200 litres/minute. 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 

-Etanche entre l'entrée et la sortie 

- Débit véhiculé important avec les divers 

filtres standard. 

- Ensemble moyennement bruyant. 

Appareil encombrant et lourd. 

- Ne peut pas fonctionner en régime continu 

avec un faible débit. 

- Rejette des poussières de graphite. 
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Moteur universel, donc usure des balais 

et du collecteur. 

- Balais inaccessibles. 

Prix élevé. 

ASPIRATEUR DE PRELEVEMENT STAPLEX (courbe 14) 

L'appareil se compose essentiellement d'une turbine 

k 2 étages entrainée k 16.200 tours/minute par un moteur 

universel fonctionnant sous 127 volta alternatif. 

Cet appareil a été mis au point dans les laboratoires 

du New York Office de la Commission k l'Energie Atomique 

u.s.A. 

Bien que conçu pour aspirer au travers d'un filtre 

de grande surface (lOO cm
2

) ses caractéristiques avec les 

filtres d~ 7 cm 2 sont encore intéressantes. 

Il atteint la dépression k l'aspiration de 1.500 c&n

tipièz&s et le débit véhiculé maximum de 1.500 litres/minute. 

AVANTAGES 

INCONvENIENTS 

Débit véhiculé intéressant avec les di-

vers filtres standard. 

- Appareil portatif léger et peu ~ncombrant. 

Possède un indicateur de débit (Rotamètre) 

gradué de 0 k 70 pieds cubes par minute. 

Balais accessibles. 

- Appareil d'importation - Prix élevé. 

- Ne peut pas fonctionner en régime continu 

avec une forte dépression et faible débit. 
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Ne peut pas fonctionner en circuit fermé 

à moins d'y apporter des modifications. 

- Rejette des poussières de graphite. 

- Moteur universel donc usure des balais 

et du collecteur. 

- Ensemble assez bruyant. 

TURBO COMPRESSEUR VEGA - TYPE 5?. 

L'appareil se compose essentiellement d'une turbine à 

trois étages entrainée à 11.500 tours/minutê par un moteur 

universel fonctionnant sous llO volts alternatif. 

Nous donnons ses caractéristiques à l'aspiration et en 

compression (courbes ~5 et 16). 

·Il atteint la dépression à ~'aspiration de 920 centi

pièzes et le débit véhiculé maximum de 825 litres/minute. 

En compression il atteint la pression de 1.025 centi

pièzes et 1; débit véhiculé maximum de 875 litres/minute. 

·AVANTAGES 

INCONVENIENTS 

-Etancha entre l'entrée et la sortie. 

Ensemble portatif moyennement bruyant 

et d'assez faible encombrement. 

- Balais accessibles. 

- Prix acceptable. 

- Ne peut pas fonctionner en régime continu 

avec une forte dépression et un faible 

débit. 
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- Rejette des poussières de graphite. 

-Moteur universel,donc usure des balais 

et du collecteur. 

ASPIRATEUR NILFISK - Type S 55 

L'appareil se compose essentiellement d'une turbine à 

2 étages entrainée à 11.600 tours/minute par un moteur uni

verse·! fonctionnant s oua 240 volts al te rna tif. 

Nous donnons ses caractéristiques à l'aspiration et en 

compression. (courbes 17 et 18). 

Il atteint la dépression à l'aspiration de 1.050 cen

tipièees et le débit véhiculé maximum de 950 litres/minute. 

En compression il atteint la pression de 910 centipièzes 

et le débit véhiculé aaximum de 975 litres/minute. 

AVANTAGES 

.INCONVENIENTS 

- Etanche entre l'entrée et la sortie. 

- Ensemble portatif moyennement bruyant 

d'assez faible encombrement et de bonne 

fini ti on. 

- Balais accessibles. 

Débit véhiculé intéressant avec les divers 

filtres standard. 

- Prix acceptable. 

Ne peut pas fonctionner en régime continu 

sous une forte dépression et un faible 

débit. 
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Rejette des poussières de graphite. 

- Moteur universel, donc usure des balais 

et du collecteur. 

- Appareil d'importation. 

ASPIRATEUR CADILLAC ~ourbe 19) 

L'appareil possède deux vitesses et se compose essen

tiellement d'une turbine à 2 étages entrainée à 15 200 

tours/minute ou à 11 000 tours/minute par un moteur univer

sel fonctionnant sous 127 volts alternatif. 

Il atteint la dépression à l'aspiration de 1.025 cen

tipièzes et le débit véhiculé de 1.100 litres/minute sous 

la vitesse maximum et 630 centipièzes pour 815 litres/minute sous 

la vitesse minimum. 

AVANTAGES - Ensemble léger,moyennement bruyant et 

INCONVENIENTS 

d'assez faible encombrement. 

- Débits véhiculés intéressants avec les di

vers filtres standard 

- Balais accessibles. 

- Appareil à 2 vitesses. 

- Prix raisonnable. 

- Ne peut pas fonctionner en régime continu 

avec une fort~ dépression et un faible débit. 

- Ne peut pas fonctionner en circuit fermé à 

moins d'y adjoindre un raccord spécial à 

la sortie. 

-Ensemble fragile (matière plastique). 
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- Rejette des poussières de graphite. 

- Moteur universel, donc usure des balais 

et du collecteur. 

APPAREIL DE PRELEVEMENT NASH AND THOMSON (Courbe 20) 

C'est un appareil qui se compose d'un porte-filtre, 

d'une turbine de grand diamètre entrainée à 4.600 tours/ 

minute par un moteur 2 temps à explosion de 1/3 ch, et 

d'un débitmètre (anémomètre). 

Le tout est monté sur un chass.is portatif de 35 x 35 x 35 cm 

et comprend un réservoir d'essence de 0,9 litre , ce qui 

permet une autonomie de 2 heures environ. 

Le débitmètre donne à tout moment le volume d'air qui 

a traversé le filtre en utilisant l'appareil dans 

Certaines conditions définies par le constructeur (le volume 

mesuré par le débit n'est juste que pour un débit voisin de 

lOO litres/minute). 

Il atteint le débit véhiculé maximum de 500 litres/minute 

et la dépression à l'aspiration de 500 centipièzes. Son 

poids total est de 16 kg. 

AVANTAGES - Appareil portatif. 

Permet d'effectuer des prélèvements impor

tants en rase campagne. 

- Peut fonctionner en régime continu avec 

sa dépression maximum. 

Véhicule du gaz sans le souiller. 
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- Bruyant et rejette des gaz br~lés par 

le pot d'échappement. 

- Appareil d'importation. 

- Dépression à l'aspiration insuffisante. 

Le volume ~esuré par le débitmètre n'est 

pas précis. 

Après cette étude des caractéristiques des différents 

aspirateurs nous nous apercevons qu'en général ils ne peu

vent atteindre de~ dépressions impdrtantes. La courbe n° 21 

montre que la majorité des aspirateurs essayés atteignent 

des dépressions à l'aspiration inférieures à 1.500 centi

pièzes. On peut remédier à cet incpnvénient en couplant 

plusieurs aspirateurs. 

COUPLAGE EN PARALLELE 

Ce montage n'offre pas grand intér~t pour effectuer rles 

prélèvements. A vide le débit véhiculé et la dépression à 

l'aspiration augmentent légèrement. Cependant si l'on in

troduit une perte de charge dans le circuit le débit véhiculé 

chute. La dépression à l'aspiration maximum reste comparable à 

celle d'un aspirateur seul. 

Ceci vient du fait que les caractéristiques des 2 aspira

teurs n'étant pas exactement identiques, il se produit un équi

libre à partir d'une certaine perte de charge par des rentrées 

de gaz dans l'autre aspirateur. 
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La courbe n° 22 montre la variation du débit véhiculé 

et de la dépression à l'aspiration lors du couplage en paral

lèle de 2 aspirateurs Siemens. 

COUPLAGE EN SERIE 

Ce montage est très intéressant dans notre cas, car il 

permet diaugmenter la dépression à l'aspiration dans de 

larges mesures. Le débit véhiculé ne chute que faiblement pour 

une m~me perte de charge. 

La courbe n° 23 montre la variation de la dépression à 

l'aspiration et du débit véhiculé lors du couplage en série 

de 2 aspirateurs Siémens. 

On remarque en outre que la majorité des aspirateurs ayant 

fait l'objet de nos essais ne peuvent fonctionner en régime 

continu sous de fortes dépressions, car le débit est alors 

trop faible pour assurer le refroidissement du moteur. (pré

lèvement sur un filtre rose par exemple). 

On sera• donc amené à choisir parmi d'autres dispositifs 

d'aspiration chaque fois que la dépression à l'aspiration 

dépassera 1.600 centipièzes pour un prélèvement de plusieurs 

heures. 

Enfin il est bon si l'aspirateur est choisi comme dispo

sitif d'aspiration de se rappeler les lois qui le régissent. 

Ainsi pour un m~me nombre d'étages et de turbines identiques 

nous avons 

- Le débit véhiculé varie avec la vitesse de rotation. 
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La dépression engendrée varie comme la vitesse de 

rotation au carré. 

La puissance absorbée varie comme la vitesse de ro

tation au cube et pour une m~me vitesse de rotation. 

- Le débit ~éhiculé varie comme le diamètre de la tur

bine au cube. 

- La dépression engendrée varie comme le diamètre de 

la' turbine au carré. 

La puissance absorbée varie comme le diamètr.e de la 

turbine à la cinquième puissance. 
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II - TROMPES A AIR -

Les performances des aspirateurs lors de prélèvements de 

poussières sur filtres ne permettant qu'une certaine gamme 

d'utilisation, nous avons voulu leur adjoindre celles des 

trompes à air qui possèdent des caractéristiques différentes. 

D'autre part en rase campagne une trompe à air alimentée 

par une bouteille de gaz comprimé permet d'effectuer des pré

lèvements intéressants. 

Par exemple, avec une bouteille d'air comprimé de 

capacité 6,6 litres, 

contenance 1.000 litres, 
0 

pression 150 hectopièzes, 

poids 9,1 kgs 

et une trompe du type 3 B, pression absolue d'alimentation 

6 hectopièzes. 

Débit moyen consommé détendu 36.1/mn 

Autonomie moyenne : 27 minutes, 

on peut obtenir ~ensiblement : 

Débit à travers un filtre bleu de 7 2 
cm 

120 litres/minute, soit un volume prélevé 

de 3.200 litres. 

Débit·~ travers un filtre rose de 7 cm 2 

42 litres/min~te, soit un volume prélevé 

de 1.130 litres. 

A titre de comparaison : un asp~rateur portatif alimenté 

sur accumulateur 12 volts 20 Ah (Poids de l'ensemble 10 kg environ. 

Autonomie théorique 480 minutes. 
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Débit à travers un filtre bleu de 7 
2 

cm 

20 litres/minute, soit un volume prélevé 

de 9.600 litres. 

Débit à travers un filtre rose de 7 2 cm 

3 litres/minute, soit un volume prélevé 

de 1.440 litres. 

En réalité,aucun aspirateur autonome ne peut fonctionner sous 

ces conditions pendant 8 heures étant donné que la dépression 

à l'aspiration est élevée avec le filtre rose, l'aspirateur 

n'est plus refroidi et il est dangereux de le faire fonction

ner en régime continu. 

Nous donnons les caractéristiques de la trompe à air 

CASELLA n° 1 A et d'une trompe dont la buse et l'éjecteur 

sont amovibles. (Dessin n° 24). 

BUSE DIAMETRE EJECTEUR DIAMETRE 

INTERIEUR INTERIEUR 

no 1 ~ 0,35 mm A ~ 2,5 mm 

no 2 ~ 0,55 mm B ~ 5 mm 

no 3 ~ 0,80 mm c ~ 7 mm 

. 
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SCHEMA DE PRINCIPE DES ESSAIS 

-

® 

® 

1 Arrivée du gaz moteur (bouteille - compresseur) 

2 - Mano détendeur 

3 - Trompe à air 

4 Manomètre différentiel pour mesurer la 6p 

5 Filtre 

6 - Compteur sec permettant de déterminer le débit 

véhiculé 

7 - Compteur sec permettant de déterminer le débit 

consommé (En déduisant le débit véhiculé). 

UTILISATION ET INTERPRETATION DES RESEAUX DE COURBES 

Nous avons donc neuf combinaisons possib~es. Nous dési

gnons les trompes par un chiffre et une 1ettre(chiffr~ pour 

la bus~ et lettre pour l'éjecteur). 
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Ainsi la trompe 2 A aura une buse d'injection de ~ 0,55 mm 

et un éjecteur de ~ 2,; mm. 

La trompe à air Casella qui a une buse de diamètre 0,~5 

et un éjecteur de diamètre 2~5 est dans notre série la 

trompe 1 A. 

Pour chaque sorte de trompe nous donnons la dépression 

à l'aspiration4P en centipièze en fonction du débit vo

lume véhiculé Q de gaz détendu en litres par minute, ceci 

pour différents filtres et sous diverses pressions d'ali

mentation. Comme pour les aspirateurs les filtres consi-
2 dérés ont une surface de 7 cm at sont : 

La pastille de laine de verre C E A 

Le filtre bleu 

Le filtre jaune 

Le filtre rose, 

qui correspondent à des propriétés bien définies sous cette 

dénomination. Enfin nous donnons les courbes comparatives 

de chaque trompe alimentée sous la m~me pression. 

DEBIT CONSOMME 

La courbe n° 25 donnant la vitesse de passage du gaz 

moteur dans la buse d'injection n° 2 en fonction de la pres

sion d'alimentation, montre que l'on atteint une vitesse 

limite pour une valeur qui est inférieure à la pression nor

male d'utili~ation. 

Exemple buse n~ 2 (courbe n° 25). 
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A partir d'une pression effective d'alimentation de 0,9 

hectopièze nous avons une vitesse limite de 147.10,dm/mn 

soit 245 mètres/seconde • 

Le débit consommé est donc égal pour la buse n° 2 

au produit de la vitesse (qui est maximum) ~ar la section 

de passage {qui est constante). 

Le débit consommé sous pression d'une trompe dépend 

uniquement du diamètre intérieur de sa buse. Il est cons

tant pour chaque buse (diamètre intérieur) aux pressions 

normales d'utilisation. 

Débit consommé sous 

Buse no Diamètre in té- pression en 1/mn et 

rieur par kg/ cm 2 d'air en mm 

comprimé 

1 0,35 1, 75 

2 0,55 3,5 

3 0,80 6 

La formule générale de conversion des débits permet 

en connaissant le débit consommé sous pression et la pres

sion absolue du gaz moteur d'obtenir le débit consommé dé

tendu : 
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q 0 = Débit consommé détendu 

q = Débit con~ommé k la pression PA 

PA =Pression absolue du gaz moteur. 

Les trois points ci-dessus ·nous ont permis de tracer la 

courbe n° 26 qui donne le débit consommé sous pression en 

fonction du diamètre intérieur de la buse. 

Un essai de la buse n° 2 alimentée avec du eo
2 
montr~ 

que le débit consommé varie avec la nature du gaz (courbe 

no 26 en pointillé pour le co2). 

EMPLOI D'UNE TROMPE A AIR COMME APPAREIL PORTATIF DE PRE

LEVEMENT D'AIR EN RASE CAMPAGNE. 

L'ensemble se compose, d'une bouteille de gaz comprimé 

avec détendeur alimentant une trompe à air, et aspirant sur 

un filtre à travers un débitmètre. 

L~ poids de cet ensemble dépend des éléments utilisés 

mais plus spécialement du poids de la bouteille de gaz compri

mé. 

Caractéristiques de différents types de bouteilles d'uir 

comprimé : 



Capacités 

en litres 

2 ,,,, 
6,66 

20 

40 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 
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Contenances Pression Poids en 

en litres en hpz kg 

300 150 ' 500 d0 4 

1.000 d0 9 

3.000 d0 29 

6.000 d0 49,4 . 

- Poids et encombrement faibles pour les 

prélèvements inférieurs à 3m3 • 

Aucun risque d'explosion par étincelles 

(dans les mines l'usage des aspirateurs 

est délicat et nécessite l'emploi d'ap

pareils an ti déflagrants). 

Ne rejette pas de poussières (les aspi

rateurs montéa avec un moteur universel 

rejettent des poussières de graphite). 

- Possibilité d'effectuer avec certaines 

troDpes des prél~vements sous des débita 

sensiblement constants indépendants de 

l'augmentation de perte de charge d~ au 

colmatage du filtre. 

Possibilité d'effectuer des prélèvements 

importants à faible dâbit ce qui n'est 

pas possible avec la plupart des aspira-

teurs. 

- Assez bruyante suivant la trompe em~yée 

(le bruit cro!t avec le débit consommé). 
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Pour les_ prélèvements importants il 

faut une bouteille encombrante et lourde. 

EMPLOI D~UNE TROMPE A AIR COMME SOURCE D'ASPIRATION EN 

GENERAL. 

On emploiœra une trom~e ~ air de préférence aux as

pirateurs lorsque l'aspiration doit se faire sous une dé

pression supérieure k 1.000 cpz. 

On a alors la possibilité d'alimenter la tro~pe avec 

un petit compresseur, genre pompe k membrane ou ~ piston. 

Par exemple Le compresseur aspirateur MARION M llO ~ mem

brane se compose d'une double pompe ~ mem

brane commandée par un excentrique porté 

par l'arbre d'un moteur. Le constructeur in

dique un débit de 6 litres/minute sous 6 hec

topièzes de pression. 

- Les compresseurs silencieux ACTI ~ membranes. 

Ces appareils peuvent débiter jusqu'~ 20 

litres/minute sous 2,5 hectopièzes de pression 

suivant les modèles. Ce sont également des 

pompes ~ membranes commandées par un excentri

que où un vilebrequin et entrainées par un mo

teur asynchrone par l'intermédiaire d'une 

courroie.Ils peuvent fonctionn~r 24 h êur 24. 

Les compresseurs ~ piston PISTOLUX (pour pein

ture au pistolet). L'appareil n° 6 atteint 

d'après le constructeur le débit de 30 litres/ 

minute sous 3 hectopièzes de pression. 
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- Possibilité d'atteindre de fortes dé

pressions (6.500 centipièzea). 

- Marche continue 24 heures sur 24 sous 

faible débit en utilisant un compresseur 

approprié. 

INCONVENIENTS Impossibilité de l'utiliser dans un cir

cuit fermé. 

- Encombrement et poids du compresseur. 

- Débit véhiculé assez faible (300 litres/ 

minute à vide) en comparaison aux aspira

teurs (1.500 litres/minute). 

CHOIX D'UNE TROMPE A AIR. 

Il suffira de déterminer successivement les dimensions 

des élém'ents, la nature du gaz et la pression disponible 

qui permettront d'atteindre les caractéristiques demandées 

Nous avons 

Buse 

Eje cteur 

Le débit de gaz moteur disponible pour alimenter 

la trompe permettra de déterminer le diamètre 

intérieur de la buse à employer (courbe n° 

26). 

Ayant choisi le diamètre intérieur de la buse on 

déterminera celui de l'éjecteur en se rapportant 

au tableau ci-après. 
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2 5 8 eo 

Rapp,ort ~ â,jecteur à à à 
{J buse 

P·our obtenir 

Gaz moj;eur 

Forte dé- Dépression Faible dé-

pression et débit pression 

Débit véhi- véhiculé Débit véhi-

culé faible moyen culé impor-

' tant 

L'essai de la trompe 2 B à l'air et au C0
2 

montre que la consommation varie avec la 

nature du gaz moteur. 

Pression Les caractéristiques du compresseur condi-

d'alimentation tionnent la pression d'alimentation. 

Par contfe si le gaz comprimé provient d'une 

bouteille on pourra choisir la pression 

d'alimentation. 

On utilisera : 

des pressions faibles pour aspirer de 

grands volumes avec des débits véhicul4s 

faibles. 

des pressions fortes pour aspirer de 

petits volumes avec dea débits impor

tants. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE DIFFERiNTES TROMPES A AIR 
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TROMPE A AIR CASELLA ( 1 A) courbe n° 27 

Buse diamètre intérieur . 0,35 mm . 
Ejecteur diamètre intérieur 2,5 mm 

Rapport 
diamètre éjecteur 

7 == 
diamètre buse 

Débit véhiculé détendu maximum z 42 litres/minute, la tro•pe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum à l'aspiration : 2.540 centipièzea. 

Débit consommé: La vitesse limite de l'air à l'intérieur 

Pression abso-

lue d'alimen-

tati on en hpz 

3 

4 

6 

8 

11 

-----~---------

de la buse étant de 365 m/s, le débit d'air 

consdmmé sous pression sera de 1,75 litre/ 

minute. 

Ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une conte

nance de 1.000 litres les caractéristiques 

ci-dessous (A titre indicatif). 

Temps ma xi- Volume prélevé à travers un 

du pré- filtre de 7 
2 litres mum cm ,en 

lèvement ----------------------------·--
filtre bleu filtre rose 

3 h 10 mn 4.800 2.300 
2 h 20 mn 4.300 2.400 
l h 40 mn 3.500 2.200 
1 h 40 mn 2.800 1.900 

50 mn 2.200 1.900 
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N'est pas bruyant aux pressions consi-

dérées. 

- Débit consommé faible : 1,75 litre/ 

minute d'air sous pression. 

Possibilité de faire des prélèvements l 

faible débit (inférieur l 40 litres/mn). 

- Dépression l l'aspiration moyenne 

(2.540 cpz,la trompe étant alimentée sous 

11 hpz absolu ). 

- Débit véhiculé insuffisant. 

TROMPE I B(courbe n° 28) 

Buse n° 1, diamètre intérieur : 0,35 mm 

Ejecteur B, diamètre intérieur : 5 mm 

diamètre éjecteur 
Rappçrt = 14 

diamètre buse 

Débit véhiculé détendu maximum : 139 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum l l'aspiration : 750 centipièzes. 

Débit consommé : La vitesse limite de l'air à l'intérieur 

de la buse étant de 365 m/s,le débit d'air 

consommé sous pression sera de 1,75 litre / 

minute. 

Ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une conte

nance de 1.000 litres les caractéristiques 

ci-après 

(A titre indi.catif). 
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Pression abs:o- Temps maximum Volume prélevé à travers 

d'alimenta- du prélèvemant filtre de 7 
2 

li-lue un cm , en 

ti on - en hpz 

3 

4 

6 

8 

11 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 

tres. ---------------------------
filtre bleu filtre rose 

3 h 10 mn 5.700 1.100 

2 h 20 mn 5.600 1.100 

1 h 40 mn 5.500 1.000 

1 h 10 mn 4.900 1.000 

50 mn 3.900 1.000 

N'est pas bruyante aux pressions considérées 

- Débit consommé faible : 1,75 litre/minute 

d'air sous pression. 

- Diminution rapide du débit pour une faible 

augmentation de la perte de charge (colma

tage d'un filtre). 

D'pression maximum à l'aspiration insuffisante 

750 cp:, la trompe étant alimentée sous 

11 hpz. 

TROMPE I C (courbe n° 29) 

Buse n° 1, diamètre intérieur: 0,35 mm 

Ejecteur C, diamètre intérieur: 7 mm 

Rapport. 
diamètre éjecteur = 20 
diamètre buse 



- 42 -

D'bit véhiculé détendu maximum : 155 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum à l'aspiration : 375 centipièzes, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

Débit consommé 

- -
Pre·ssion abso;. 

lue d'alimen-

tati on en hpz 

~ 

4 

6 

8 

11 : 

AVANTAGES 

de 11 hpz. 

la vitesse limite de l'air à l'intérieur 

de la buse étant de 219 x 10 3 dm/mn , soit 

365 m/s, le débit d'air consommé sous pres

sion sera de 1,75 litre/minute. 

Ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une conte

nance de 1.000 litEe~, les caractéristiques 

suivantes : 
(A titre indicatif). 

Temps maxi- Volume prélevé à travers 

du pré- filtre de 7 
2 litres mum un cm , en 

lèvement -----------------------·.,-··-----
filtre bleu fi 1 t::.•t; rose 

··---

~ h 10 mn 4.500 500 

2 h 20 mn 4.800 500 

l h 40 mn 4.900 700 

l h 10 mn 4.300 700 

50mn 4.000 700 

N'est pas bruyante aux pressions considérées 

- Débit consommé faible, 1,75 litre/mn d'air 

sous pression. 
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Diminution rapide du débit pour une faible 

augmentation de la perte de charge (col

matage d'un filtre) venant du fait de sa 

faible dépression à l'aspiration. 

( A p maximum 375 cpz, la trompe étant alimentée 

sous 11 hpz absolu). 

TROMPE 2 A (courbe n° 30) 

Buse no 2' diamètl!e intérieur 0,55 mm 

Ejecteur A diamètre intérieur 2,5 mm 

Rapport 
Diamètre E.jecteur 

4, 5 = mm 
Diamètre Buse 

Débit véhiculé détendu maximum : 40 litres/minute, la trompe étant 

àlimentée sous une pression absolue de 8 hpz. 

Dépression maxi à l'aspiration : 5.300 centipièzes, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue de 

Débit consommé 

11 hp z. 

La vitesse de l'air à l'intérieur de la buae 

étant de 147 • 103 dm/mn (245 m/e), 

1~ débit d'air consommé sous pression sera 

de 3,5 litres/minute, ce qui permet d'ob

tenir en alimentant la trompe avec une bou

teille ayant une contenance de 1.000 litres, 

les caractéristiques ci-après. 

(A titre indicatif). 



Pression abso-

lue d'alimen-

tati on en hpz 

3 

4 

6 

8 

11 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 
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Temps maximum Volume prélevé à travers 

prélèvement filtre de 7 
2 li tre:s du un cm , en 

-------------~--------------

filtre bleu filtre rose 

lh 30 mn 2.800 2.100 

lh 10 mn 2.400 l. 900 

45 mn l. 700 1.400 

35 mn l. 300 1.100 

25 mn 900 800 

Débit consommé moyen 3,5 litres/minute 

d'air sous pression. 

- Variation faible du débit pour une augmen

tation importante de la perte de charge 

(sous une pression absolue d'alimentation 

de 11 hpz il est possible de doubler la 

perte de charge d'un filtre rose de 7 cm 2 

sans créer une diminution de débit véhi

culé supérieure à 25 pour cent). 

Dépression à l'aspiration atteignant 

5.300 cpz, la trompe étant alimentée sous 

11 hpz absolu. 

- Débit véhiculé faible (inférieur à 40 

litres/minute). 

- Bien qu'assez bruyante lorsque la trompe 

est alimentée sous des pressions supérieures 

à 6 hpz absol~ le bruit est acceptable 

aux pressions considérées. 
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TROMPE 2 B (courbe n° 31) 

Buse n° 2, diamètre intérieur 0,55 mm 

Ejecteur B, diamètre intérieur 5 mm 

diamètre Ejecteur 
Rapport = 9. 

diamètre Buse 

Débit véhiculé détendu maximum 165 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum à l'aspiration 1 1950 centipièzes, la tro•pe 

étant alimentée sous une pression absolue 

Débit consommé 

Pression abao-

lue d'alimen-

tati on en hpz 

3 

4 

6 

Iii 

11 

del~ hpz. 

La vitesse de l'air à l'intérieur de la 

buse étant de 147 • 10 3 dm/mn (245 m/s) 

le débit d'air consommé sous pression aera 

de 3,5 litres/minut~, 
ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une con

tenanca de 1.000 litres, les carac\jristi

quea ci-dessous. (A titre indicatif). 

Temps maximum Volume prélevé à travers 

du prélève- filtre de 7 Cm.J 
2 litres. un ten 

ment ---------------------------
filtre bleu filtre rose 

lh 30 mn 6.000 1. 3DO 

lh 10 mn 4.800 1.200 

45 mn 4.000 1. 300 

35 mn 3.700 1. 300 

25 mn 3.100 1.200 
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INCONVENIENTS 
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Débit consommé moyen 3,5 l~tres/minute 

d'air sous pression. 

- Débit véhiculé et dépression à l'aspira

tion maximum assez importanta. 

- Diminution du débit pour une faible augmen

tation de la perte de charge (colmatage 

d'un filtre). 

- Assez bruyante lorsque la trompe est ali

mentée sous des pressions supérieures à 

6 hpz absolus. 

Nous donnons également les performances de la trompe 2 B 

alimentée avec du co2. 

On remarque que la consommation est de 2,75 litres/ 

minute de co2 sous pression au lieu de 3,5 litres/minuta 

d'air et que les courbes diffèrent légèrement (courbe no32~) 

TROMPE 2 C (courbe n° 33) 

Buse n° 2, diamètre intérieur 0,55 mm 

Ejecteur C, diamètre intérieur 7 mm 

Diamètre Ejecteur 
Rapport 

Diamètre Buse 
= 13 

Débit véhiculé détendu maximum 1 240 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de Ill hpz. 

D~pression maximum à l'aspiration : 1.000 centipi~sea, la tro•pe 

étant alimentée sous une pression absolue de 

11 hpz. 



Débit consommé 

Pression abso-

lue d'alimen-

tati on 

en hpz 

' 4 

6 

8 

11 

AVANTAGES 

INCONVENIENTS 
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La vitesse de l'air à l'intérieur de la buse 

étant de 147 x 10 3 dm/mn (245 m/e) le 

débit d'air consommé sous pression sera de 

3,5 litres/minute, 

ce qui permet d'obtenir en alimentant la trom

pe avec une bouteille ayant une contenance 

de 1.000 litres, les caractéristiques ci

dessous. 

(A titre indicatif) 

Temps maximum Volume prélevé à travers un 

de prélèvement filtre de 7 
2 

litres. cm, en 

-------------- --------------
filtre bleu filtre rose 

lh 30 mn 2.900 800-

lh 10 mn 3.000 700 

45 mn 2.700 800 

35 mn 2.600 800 

25 mn 2.500 700 

- Débit consommé moyen 3,5 litres/minute 

d'air sous pression 

- Débit véhiculé important sous faible dé-

pression. 

- Dépression à l'aspiration insuffisante, 

1.000 cpz, la trompe étant alimentée sous 

11 hpz absolus. 



- 48 -

- Bien qu'assez bruyante lorsque la trompe 

est alimentée sous des pressions supé

rieures à 6 hpz absolus, le bruit est 

acceptable aux pressions considérées. 

TROMPE 3 A (courbe n° 34) 

Buse n° 3, diamètre intérieur 0,8 mm 

Ejecteur A, diamètre intérieur 2,5 mm 

Diamètre Ejecteur 
Rapport = 3. 

Diamètre Buse 

Débit véhiculé détendu maximum : 40 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum à l'aspiration : 6.660 centipièzes, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

Débit consommé 

de 11 hp~. 

La vitesse de l'air à l'intérieur de la 

buse étant de 117 dm/mn {195 m/s) le 

débit d'air consommé sous pression sera de 

6 1 i t res/min u~ a , 

ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une con

tenance de 1.000 litres d'air, les carac

téristiques ci-après : 
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(A titre indicatif) 

Pression abso- Temps maximum Volume prélevé à travers 

d'alimen- du prélève- filtre de 7 
2 

litres lue un cm , en 

tati on ment ----------------------------
en hpz filtre bleu filtre rose 

' 55 mn 2.200 1.800 

4 40 mn 1. 600 1. 400 

6 27 mn 1.100 1. 000 

8 20 mn 700 700 
11 

15 500 500 mn 

AVANTAGES - Variation faible du débit pour une augmen

tation importante de la perte de charge. 

-Atteint la dépression maximum à l'aspira

tion de 6.500 cpz. 

INCONVENIENTS Débit véhiculé faible (inférieur à 40 

litres/minute) 

Assez bruyante à partir d'une pression 

d'alimentation de 4 hpz absolus. 

TROMPE n° 3 B (courbe n° 35) 

Buse n° 3, diamètre intérieur 0,8 mm 

Ejecteur B, diamètre intérieur 5 mm 

Diamètre Ejecteu~ = 
6 Rapport 

Diamètre Buse 
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Débit véhiculé détendu maximum : 195 litres/minute, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

de 11 hpz. 

Dépression maximum à l'aspiration : 3.150 centipièzes, la trompe 

étant alimentée sous une pression absolue 

Débit consommé 

Pression abso-

lue d'alimen-

tati on 

en hpz 

3 

4 

6 

8 

11 

AVANTAGES 

de 11 hpz. 

La vitesse à l'intérieur de la buse étant de 

117 • 103 dm/mn (195 m/s) le débit d'air 

consommé sous pression sera de 3,5 litres/ 

minute, 

ce qui permet d'obtenir en alimentant la trompe . 
avec une bouteille ayant une contenance de 

1.000 litres d'air les caractéristiques 

ci-dessous. 

(A titre indicatif) 

--·-
Tempe maximum Volume prélevé à travers un 

du prélève- filtre de 7 
2 

litres. cm , en 

ment ---------------------------
filtre bleu filtre rose 

55 mn 4.000 l. 200 

40 mn 3.600 1.100 

27 mn 3.000 1.100 

20 mn 2.700 1.000 

15 mn 2.300 1.000 

- Atteint une assez forte dépression à l'as

piration, 3,150 cpz, la trompe étant alimen

tée sous 11 hpz absolus. 

·' 
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Débit véhiculé important (72 litres/ 

minute de gaz détendu à travers un fil-
2 

tre rose de 7 cm sous 11 hpz de pres-

sion absolue d'alimentation). 

- Variation faible du débit pour une augmen

tation importante de la perte de charge. 

Asse~ bruyante à partir d'une pression 

d'alimentation de 4 hpz absolus. 

TROMPE 3 C (courbe n° 36) 

Buse n° 3, diamètre intérieur 0,8 mm 

Ejecteur C, diamètre intérieur 7 mm 

Diamètre Ejecteur 
Rapport = 9. 

Diamètre Buse 

Débit véhiculé détendu maximum : 330 litres/minute, la trompe 

étant alimenté sous 11 hpz absolus. 

Dépression maximum à l'aspiration : 1.660 cpz, la trompe étant 

Débit consommé 

alimentée sous 11 hpz absolus. 

La vitesse à l'intérieur de la buse ttant 

' . de 117 • 10 dm/mn (195 m/s) le débit 

d'air consommé sous pression sera de 3,5 

litres/minute, 

ce qui permet d'obtenir en alimentant la 

trompe avec une bouteille ayant une con

tenance de 1.000 litres d'air les caracté-

ristiques ci-après : 

(A titre indicatif). 
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Pression abso- Temps maxi- Volume prélevé à tr::tvers 

lue d'alimen- du pré- filtre de 7 
2 

litres mum un cm ,en 

tatien lèvement --------------,-------------
en hpz filtre bleu filtre rose 

3 5'5 mn 2.700 ,• 650 

4 40 mn 2.700 650 

6 27 mn 2.500 800 

8 20 mn 2.400 800 

11 15 mn 2.200 800 

AVANTAGES - Débit véhiculé important sous faible dé-

pression. 

INCONVENIENTS - Dépression à l'aspiration faible. 

- Assez bruyante à partir d'une pression 

d'alimentation de 4 hpz absolus. 

CONCLUSION -

En général les trompes à air permettent d'obtenir une 

dépression à l'aspiration supérieure à celle des aspirateurs 

et de là un débit plus important au travers d'un filtre offrant 

une perte de charge élevée. 

En faisant varier la pression d'alimentation on obtient 

des caracté~istiques différentes ?Our chaque trompe. 



\, 
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Les courbes 37, 38, 39, 40, 41 permettent de choisir les 

trompes suivant les performances atteintes lorsque la pres

sion d'alimentation est fixée à l'avance. 

Cependant le débit véhiculé maximum (sous faible dépression) 

ne dépasse paa 250 litres/minute (un aspirateur atteint le 

débit véhiculé de 800 litres/minute). D'autre part la 

trompe à air est solidaire de son alimentation, qui est sou

vent encombrante et lourde lorsque les prélèvements à effec

tuer sont de volume important. 

Par contre il est possible avec une trompe à air d'ef

fectuer des prélèvements continus de 24 heures sur 24, à 

condition que le compresseur choisi puisse fonctionner sous 

ces conditions (compresseur Marion par exemple). Il est éga

lement possible de l'utiliser pour effectuer des échantillon

nages rapides en rase campagne ou dans les mines, et dans ce 

dernier cas, il est pratique d'utiliser l'air comprimé du 

réseau comme source d'alimentation. 
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III - POMPES VOLUM~TRIQUES 

Nous classons sous ce tière certains dispositifs d'aspi

ration volumétriques tels que pompes à membranes, pompes à 

piston, pompes systèmes roots, etc •.• 

En général ces dispositifs ont l'avantage d'~tre peu 

sensibles aux différences de pertes de charges, la dépression 

maximum à l'aspiration étant assez élevée. 

UTILISATION ET INTERPRETATION DES RESEAUX DE COURBES. 

Comme pour les aspirateurs et les trompes à air nous 

donnons pour chaque appareil sur lesquels nous avons effectué 

des mesures, la dépression à l'aspiration Ap en centipièzes 

en fonction de Q,le débit véhiculé détendu en litres par 

minute. 

Dans le cas ou l'appareil peut 3tre utilisé également en 

compression, nous donnons la pression maximum ~n hectopi~zes. 

La conduite des essais est sensiblement la m3me que 

pour les aspirateurs. 

EMPLOI DrUNE POMPE VOLUMETRIQUE COMME APPAREIL PORTATIF DE 

PRELEVEMENT D'AIR EN RASE CAMPAGNE. 

Aucune des pompes volumétriques essayées n'ayant été mo

difiées pour fonctionner sur accumulateur, nous ne pouvons 

donner les perform~nces de celles-ci pour un prélèvement en 

rase campagne. 
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EMPLOI DES POMPES VOLUMETRIQUES COMME SOURCE D'ASPIRATION 

EN GENERAL. 

Pompes à membranes 

Avantages : 

Inconvénient 

Elles atte~gnent d'assez fortes dépres

sions ce qui leur permet d'~tre peu sen

sibles aux variations de perte de charge. 

- Elles peuvent fonctionner en régime con

tinu avec un débit véhiculé faible. 

Elles sont en principe étanches,ce qui 

permet de les employer pour véhiculer 

un gaz dans un circuit fermé. 

- Elles ne souillent pas le gaz véhiculé. 

- Elles sont peu bruyantes. 

- Le débit véhiculé est assez faible. 

Pompes système Roots 

Avantages : 

Inconvénients 

- Elles atteignent d'assez fortes dépres

sions, ce qui leur permet d'3tre peu 

sensibles aux variations de perte de char

ge. 

- Elles peuvent fonctionner en régime con

tinu avec un débit véhiculé faible. 

Elles sont en principe étanches, ce qui 

permet de les employer pour véhiculer un 

ga~ dans un circuit fermé. 

- Le débit véhiculé est assez faible. 

- Elles sont assez encombrantes et bruyantes, 

le gaz véhiculé comporte des traces d'huile 
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venant du lubrifiant nécessaire au fonc

tionnement du système. 

Pompes à piston ou à excentrique. 

Avantages 

Inconvénients 

- Elles atteignent de fortes dépressions, 

ce qui leur permet d'être insensibles 

aux variations de perte de charge. 

- Elles peuvent fonctionner en régime con

tinu avec un faible débit. 

- Elles sont bruyantes, lourdes, et en

combrantes. 

- Le débit véhiculé est faible. 

- Elles rejettent en général des vapeurs 

d'huile provenant du lubrifiant. 

EMPLOI DES POMPES VOLUMETRIQUES POUR ALIMENTER UNE TROMPE 

A AIR. 

Chaque fois qu'uné pompe volumétrique peut fonctionner 

en compression on peut l'utiliser pour alimenter une trompe 

à air à condition que le diamètre de la buse d'injection 

de celle-ci ne nécessite pas un débit sous pression supé

rieur aux caractéristiques de la pompe volumétrique employée. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE QUELQUES POMPES VOLUMETRIQUES 

POMPES JOUAN (Courbes 42 - 43) 

Elles se composent d'un moteur llO volts asynchrone à 
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cage de 1/16 de ch tournant à 1 450 tours/mimte entrdnant un 

excentrique qui actionne une membrane. 

Le débit véhiculé détendu maximum est de 30 litres/ 

minute et la dépression maximum à l'aspiration de 7.)40 cen~ 

tipièzes. Elle peut 3tre utilisée également en compression 

mais le débit sous pression est insuffisant pour alimenter 

une trompe à air. 

Avantages 

Inconvénient 

- Silencieuse et peu encombrante. 

- Atteint la dépression maximum à l'aspira-

tion de 7.340 centipièzes. 

Est étanche entre l'entrée et la sortie. 

- Peut fonctionner en régime continu avec 

une forte dépression à l'aspiration. 

- Le débit véhiculé est faible. 

COMPRESSEUR ASPIRATEUR MARION M llO 

(Caractéristiques données par le constructeur). 

Il est constitué par une pompe à deux membranes comman

dées par un excentrique porté par l'arbre d'un moteur asyn

chrone llO volts ou 220 volts alternatif d'une puissance de 

1/10 de ch. 

Un réservoir de 0,5 litre régularise la pression et le 

débit. 

Il peut 3tre utilisé en compresseur ou en aspirateur. 
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Le débit véhiculé détendu maximum est de 25 litres/minute 

et il atteint la dépression à l'aspiration de 9.920 centi

pièzes et en compression la pression de 6 hectopièzes 

(Il peut servir pour alimenter une trompe à air). 

Les deux pompes à membranes composant le compresseur as

pirateur M 110 peuvent $tre montées en série ou en parall~le. 

Il existe un modèle à quatre membranes permettant de vé

hiculer 50 litres/minute d'air. 

D'autres modèles pouvant véhiculer 100 et 200 litres/ 

minute d'air sont en cours de réalisation. 

POMPE A MEMBRANE ACTI 233 S 

(Caractéristiques données par le constructeur). 

Cet ensemble se compose essentiellement de deux membranes 

en matière plastique commandées par un vilebrequin entrainé 

à l'aide d'une courroie par un moteur asynchrone tournant 

à 1.400 tours/minute. 

Son poids est de 15 kg et son encombrement 30 x 30 x 

}6 cm. 

Elle peut ~tre utilisée en aspiration ou en compression. 

Elle atteint la d~pression maxi à l'aspiration de 8.160 centi

pièzes. En compression la valeur n'est pas spécifiée. 

Le débit véhiculé maximum est de 50 litres/minute. 
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En compression on peut obtenir avec une pression 

absolue de 1,1 hectopièze un débit de 50 litres/minute 
' 

et avec une pression absolue de 3,5 hectopièzes,un débit 

de 20 litres/minute. 

POMPE VOLUMETRIQUE BRONZAVIA (courbe n° 44) 

Cet ensemble se compose d'un moteur asynchrone llO ou 

220 volts de 1/3 ch accouplé à une pompe volumétrique (sys

tème Roots). 

Elle atteint le débit véhiculé détendu maximum de 380 

litres et la dépression à l'aspiration de 1.800 centipièzes. 

Avantages - Débit intéressant sous fortes dépressions 

- Peut fonctionner en régime continu avec 

de fortes dépressions. 

- Etanche entre l'entrée et la sortie. 

Inconvénients - Ensemble très bruyant lourd et encombrant 

- Débit véhiculé encore insuffisant. 

- Le gaz véhiculé comporte des traces d'huile 

venant du lubrifiant. 

POMPE A EXCENTRIQUE PIEL MARC TYPE V M H (courbe n° 45) 

C'est une pompe à une seule palette fixe avec cylindre 

excentrique intérieur. Ses caractéristiques semblent inté

ressantes mais elle a l'inconvénient de rejeter des vapeurs 

d'huile. 
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Le d~bit v~hiculé est k peu pr~s constant k 70 litres/ 

~inute et elle atteint la dépression k l'aspiration de 

10.200 centipi~zes. 

Avantages 

Inconvénients 

CONCLUSION 

- Débit véhiculé k peu pr~s constant 

quelle que soit la perte de charge. 

- Dépression à l'aspiration élevée. 

- Rejette des vapeurs d'huile. 

- Assez lourde et encombrante. 

- Débit véhiculé insuffisant. 

Les pompes volumétriques sont en principe intéressantes 

pour effectuer des prél~vements de gaz puisqu'elles sont peu 

sensibles aux variations de perte de char·ge. Iwlais, spécia.

lem•nt pour les pompes à membrane le débit véhicul~ quoique 

presque constant est quand même assez faible. 
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CONCLUSION GENERALE 

Il découle des essais expérimentaux effectués sur ces 

divers ensembles que l'utilisateur possède ainsi un moyen 

d'employer Dationnellement le matériel dont il dispose~ 

Nous ne prétendons pas avoir vu le problème dans tous 

ses détails, mais nous avons relevé les principales perfor

mances du matériel le plus caractéristique pour effectuer 

des prélèvements de gaz. 

Il reste bien entendu quantité d'autres appareils avec 

des performances qui leurs sont propres, mais se ±attachant 

toujours plus ou moins aux lois régissant le matériel dont 

ce rapport fait l'objet. 

' 
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A.DDITIF I 

ASPIRATEUR FIXT. FLO M~S.A. 

Cet appareil construit par la MINE. SAFETY APPLIANCES 

COMPANY aux U.S.A. est destiné à effectuer des prélèvements 

d'air sur un filtre. 

Un dispositif à fuite réglable permet d'obtenir un dé

bit constant lor~que l'on utilise l'ap~areil dans des con

ditions bien précises données par le constructeur. 

La gamme d'utilisation de cet appareil ne correspondaq~ 

pas à celle que nous nous sommes fixée pour examiner les dif

férents dispositifs d'aspiration précédents; nous ne pouvons 

le comparer à ceux-ci (courbe n° 46). 

ADDITIF 2 

APPAREIL DE PRELEVEMENT D'AIR CERCHAR 

Cet appareil est conçu pour effectuer des prélèvements 

de poussières, de l'ordre du gramme, sur des échantillons dans 

l'atmosphère des chantiers et ateliers pollués par des 

aérosols nocifs. 

L'air est filtré par une membrane cellulosique à micropo

res (pores de l'ordre du micron) à grande surface, et sous 

un débit contr8lé. 
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L''ensemble qui pèse 6,8 kg se compose d'un dispositif 

d'aspiration d'une t~te porte-filtre et d'un débitmètre. 

Le dispositif d'aspiration est constitué par une trompe 

à air (buse de 3 et éjecteur de 80). La consommation d'air 

est de 75 litres/minute par kg/cm2 de pression absolue. 

La t3te du porte-filtre est destinée à recevoir la mem

brane filtrante montée sur un support métallique. Le diamè

tre total de la membrane est de 150 mm et le diamètre utile 

de 134 mm. 

Le débitmètre est constitué d'un diaphragme et de deux 

manomètres métalliques. 

La courbe 47 donne la dépression à l'aspiration en fonc

tion du débit véhiculé pour différentes pressions d'alimen

tation. Afin de pouvoir comparer ses performances à celles 

des appareils déjà examinés, nous avons fait les mesures 

avec une section d'aspiration de 7 cm 2 • 

Le d~bit véhiculé maximum est d'environ 300 litres/minute 

d'air et la dépression à l'aspiration maximum de 5.500 centi

pièzes. 

Avantages - Débitmètre incorporé. 

- Dépression à l'aspiration intéressante 

(5.500 cpz) 

- Appareil portatif. 

- Débit véhiculé intéressant sous fortes 

dépressions. 
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- Nécessité d'avoir une alimentation d'air 

comprimé assez importante étant donné 

le débit consommé élevé. 

Le débit véhiculé maximum est insuffi

sant. 

Manuscrit reçu le 5 mars 1959, 



-COURBES-

- Comparaisons de différentes versions des aspirateurs SIEMENS, TORNADO 

et NASH. 

2 - Aspirateur POLSOGAZ RAGONOT 127 .v. 

3 -Aspirateur TORNADO classique 130 V, 180 V. 

4- Température de l'aspirateur TORNADO. 

5 - Aspirateur TORNADO autonome, moteur bobiné en 24 V, alimenté en 12 V continu.. 

6 - Aspirateur TITAN 11o-1:50 V, 215 V. 

7 - Aspirateur SIEMENS classique en aspiration. 

8 - Aspirateur SIEMENS classique en compression. 

9 - Aspirateur SIEMENS autonome en aspiration. 

10 - Comparaison entre les aspirateurs SIDŒNS classique et autonome. 

11 - Aspirateur s.E. v. industriel modifié, en aspiration. 

12 - Aspirateur S.E.V. industriel modifié, en compression. 

1:5 -Aspirateur ELECTROLUX semi-industr:l.el 127 v, 500 V. 

14 - Aspirateur gt.APLEX 110 V. 

15 - Turbo-compresseur VEGA, type 55, en aspiration. 

16 - Turbo--compt"esseur VEGA, type 55, an compress:i.on. 

17 - Aspirateur NILF!SK 240 V, :575 W, en ~spiration. 

18 - Aspirateur NILFISK - , en compression. 

19 -Aspirateur CADILLAC 12o-121 V, :550 W, en aspiration. 

20 - Appareil de prélèvement NASH and THOMSON. 

21 - Comparaison des caractéristiques de différents aspirateurs. 

22 - Comparaison d'un aspirateur S:rœENS seul avec deux aspirateurs SIEMENS 

en parallèle. 

2:5 - Comparaison d'un aspirateur SIEMENS seul et de deux aspirateurs SIEMENS 

en série. 



24 - Dessin de trompe à air. 

24 bis - Désignation des repères de la trompe à air. 

25 -Vitesse de l'air à !iintérieur de la buse n° 2 en fonction de la pression 

d'alimentation. 

26 - Courbe donnant la consommation d'une trompe en fonction du diamètre 

intérieur de sa buse. 

Z7 - Trompe à air Casella 1 A. 

28 - Trompe à air 1 B. 

29 - Trompe à air 1 c. 

30 - Trompe à air 2 A. 

31 -Trompe à air 2 B. 

32 - Trompe au co2, 2 B. 

33 - Trompe à air 2 c. 

34 - Trompe à air 3 A. 

35 - Trompe à air 3 B. 

36 - Trompe à air 3 c. 

Y, - Comparaison des caractéristiques des différentes trompes à air alimentées 
- 2 

sous 3 kg/ cm de pression absolue. 

38- 4 kg/cm2 -ciO- -ciO-

39 - 6 k8/cm
2 -do- -ciO-

40- 8 k8/cm2 -ciO- -ciO-

41 - 11 kg/cm2 -ciO- -ciO-

42 - Pompe à membrane JOUAN, en aspiration. 

43 - Pompe à membrane JOUAN, en compression. 

44 - Compresseur BRONZAVIA. 

45 - Pompe à vide excentrique, type V.M.H., P PIJ.li.r.MARC n° 3626. 

46 - Aspirateur FIXT-FLO JII-5-A. 

47 - Appareil de prélèvement d1air C.E.R.C.H.A.R. 

48 - Pertes de charge des fil tres standards C.E.A. , en fonction de la vi tesse. 
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