Préface
Le terme de “perte de charge” désigne l'ensemble des frottements qui accompagne inévitablement l'écoulement d'un fluide dans une canalisation. Les pertes
de charge sont exprimées en hauteur de colonne de fluide ou en différence de
pression.
Même si le calcul des pertes de charge est souvent long et fastidieux, c'est une
étape incontournable d'une étude hydraulique ou aéraulique : dimensionnement
des réseaux, choix des pompes et ventilateurs, équilibrage des circuits caloporteurs, vérification des pressions disponibles...
L'ouvrage de Jean LlGEN et Michel LE GUAY reprend le travail de référence réalisé par André BOUSSICAUD et publié pour la première fois par EDITIONS PARISIENNES et la revue CFP (CHAUD FROID PLOMBERIE) en 1964, objet de nombreuses rééditions qui ont constitué la seule référence dans ce domaine pendant des décennies.
La première partie de cet ouvrage développe très largement la théorie des
pertes de charge, en s'appuyant notamment sur les travaux de REYNOLDS, de
NIKURADSE et de COLEBROOK et propose une nouvelle approche du régime
transitoire. Le lecteur trouvera dans cette partie, les formules et des abaques
universels, utilisables pour tous les fluides, liquides ou gazeux. Le calcul des
pertes de charge singulières y est aussi traité de manière très complète.
La seconde partie donne des informations spécifiques sur les fluides les plus
courants : eau (chaude, froide, glacée, glycolée), air, air comprimé, fioul, gaz
combustibles, vapeur d'eau et pour les conduits standard (acier, cuivre, matériaux de synthèse) :
● Des tableaux, formules ou abaques permettant de déterminer les valeurs
numériques des grandeurs physiques indispensables à l'utilisation des formules
universelles (masse volumique, viscosités dynamique et cinématique, rugosité...),
● Des formules de perte de charge approchées, spécifiques à chaque fluide et
simple d'utilisation, en unités internationales ou pratiques,
● Plus de 130 abaques de perte de charge linéiques précis, tracés point par
point, à partir des formules universelles.
● Les données permettant de déterminer les pertes de charge singulières des
matériels spécifiques aux installations thermiques utilisant l'eau, les fiouls ou
l'air.
L'utilisateur pourra donc choisir le moyen à employer en fonction de la précision
requise ou de ses préférences liées à la spécificité de sa profession.
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