
Garde hydraulique

Détail du fonctionnement de la garde hydraulique/ soupape/ manomètre
(GhSM)

Le système GhSM comporte une entrée GE branchée sur le bio-digesteur. C’est l’entrée 
du bio-gaz. Il y a 2 sorties, la 1ère, GS est branchée sur le dispositif utilisant le gaz (une 
gazinière par exemple).  La 2ème sortie, AS, est ouverte sur l’atmosphère extérieure.

Figure 0 : présentation de la GhSM

Nous distinguerons 3 zones par la suite : 
Le tube 1, diamètre 20mm, par lequel le gaz arrive
Le tube 2, diamètre 50mm dans lequel le gaz traverse l’eau avant de ressortir de la 
GhSM
Le tube 3, diamètre 50mm, ouvert sur l’extérieur
Le tube horizontal qui raccorde le tube 2 au tube 3 n’est pas notifié ici.



Dans chacun de ces tubes, il peut y avoir de l’eau. Si c’est le cas, nous noterons la 
hauteur d’eau par rapport au niveau 0 défini comme le haut du tube horizontal.
h1 correspond à la hauteur dans le tube 1, h2 dans le tube 2 et h3 pour le tube 3
H est la distance qui sépare le haut du tube horizontal et le bas du tube 1.

Les pressions PGE, PGS et PATM correspondent aux pression des entrées et sorties 
associées.

Masse volumique de l’eau ρeau = 997 kg/m³
constante de gravitation terrestre g = 9,81 m/s²

Étude de plusieurs situations pour mettre en lumière les différentes
fonctions de la GhSM.

Cas n°1 : Remplissage du GhSM

GE, GS et AS sont à la pression atmosphérique 
(ouvertes sur l’air extérieur).
Les niveaux d’eau he, hs et hatm sont égales

Figure 1 : remplissage

Cas n°2 : Garde hydraulique

GE est branché sur le bio-digesteur avec du gaz
sous pression, GS est branché sur la gazinière
ouverte et AS est ouverte sur l’air extérieur.
Le gaz pousse l’eau du tube 1 et passe à travers
l’eau du tube 2 sous forme de bulle et peut
continuer son chemin jusqu’à GS. He est donc
égale à H, hs est supérieur à he pour que la garde
hydraulique fonctionne. He est au dessus de hs.
On peu déterminer la pression du gaz arrivant
dans la gazinière en appliquant l’équation
suivante :

PGS = (hatm – hs) * g * ρeau Figure 2 : GS ouverte



Cas n°3 : Soupape

Nous fermons maintenant la gazinière, la sortie
GS est donc bouchée.
Lorsque le pression PGE dans le digesteur
augmente, le gaz va pousser l’eau du tube 1
puis remplir le tube 2 . PGS augmente alors et le
niveau hs va baisser jusqu’à que hs  arrive à 0. 

Figure 3 : GS fermée

Lorsque que hs = 0, le gaz sort par le tube 3 en
passant par le coude. Cela va faire chuter la
pression PGS : C’est la fonction de soupape.
Lorsque hs = 0   P→ soupape = ρeau x g x hatm_soupape

La hauteur hatm_soupape correspond à 2 fois la
hauteur initiale présenté dans la figure 1 :
remplissage.
En effet, toute l’eau du tube 2 se retrouve dans
le tube 3.

Attention, lorsque hs passe en dessous de H, la
garde hydraulique ne fonctionne plus car le gaz
passe du tube 1 au tube 2 sans passer dans
l’eau.

Figure 4 : Soupape

A n’importe quel instant, on peut connaître les pressions suivantes :

PGE : pression dans le bio-digesteur : PGE = ρeau x g x (hatm – he)
PGS : pression en sortie de la garde hydraulique : PGS = ρeau x g x (hatm – hs)



Plan de fabrication de la garde hydraulique / Manomètre / Soupape 

Cet outil garantit la sécurité (retour de flamme et surpression de gaz) tout en 
permettant de contrôler la pression instantanée du gaz grâce à la différence de hauteur 
des colonnes d’eau. Remarque : les différentes parties ont été monté à blanc avant 
d’être collé entre elle. Les raccord doivent être décapé mécaniquement au papier de 
verre ou chimiquement au methyléthylcetone puis coller à la colle PVC. Le système final
est fixé à une planche pour assurer sa rigidité 

Référence Quantité Description Prix unitaire € HT

A 2 Douille Cannelée D16 3,61

B 2 Réduction M20 x F16 3,17

E 1 Manchon F D25

G 1 Coude 90 D16 4,41

K 1 Té Egal 90 D50 8,88

J 1 Réduction M50 x F20 9,60

F 1 Réduction M50 x F25 3,87

I 1 Coude 90 D50

H 3 m Tube D50

D 1,5 m Tube D20

C 1 Vanne D20 12


