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Résumé 

Le présent travail concerne l'étude de la précision de mesure des débitmètres à diaphragme sous 

l'effet des conditions d'écoulement non standards. Il s'agit d'examiner les erreurs qui peuvent être 

enregistrées par le débitmètre sous les conditions d'écoulement perturbé en absence et en présence de 

conditionneur d'écoulement. L'effet des conditions géométriques non standards du débitmètre telles 

que les dépôts de matière sur la précision de mesure est investi. Les résultats expérimentaux obtenus 

montrent que les perturbations de l'écoulement causent des erreurs importantes sur le coefficient de 

débit; Ces erreurs peuvent atteindre des valeurs considérables qui dépassent largement les limites 

tolérées par les normes internationales. Les conditionneurs d'écoulement types plat perforé Laws et le 

CPACL sont montrés efficaces pour réduire les erreurs causées par la perturbation de l'écoulement.  

 
 

Abstract 

 
The present work concerns the study of the installation effects of orifice flow meters; The effect of 

disturbed flow conditions and internal geometrical irregularities on the flow meter accuracy were 

studied experimentally. The results obtained during the study show that the non standards flow 

conditions cause measuring errors which exceed largely the tolerated errors stated on the standards. 

Flow conditioners such as the Laws and the CPACL plates were shown to reduce the metering error 

to significant levels. 

 

  البحثمـلـخـص
  

اجز الفاصل تحت تأثير هذا العمل المنجز يقدم دراسة حول دقة قياس أجهزة قياس التصرف نوع الح

يختص في فحص األخطاء التي يمكن أن تسجل من طرف مقياس التصرف .  للسريانالشروط غير العادية

تحت تأثير شروط السيالن المضطرب بغياب وبوجود مهدأ السيالن وتحت تأثير الشروط الهندسية غير 

 . العادية لمقياس التصرف


