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LA DÉTERMINATION DANS LA PRATIQUE DES
DIAMÈTRES VARIABLES QUI RENDENT MINIMUM LE
POIDS D'UNE CONDUITE FORCÉE ÉTANT DONNÉ

LE DÉBIT ET LA PERTE DE CHARGE

Ugo BELLOMETTI
1ngénieur. Docteur

Dans une installation hydroélectrique de grande puissance et de haute chute, les conduites forcées
constituent, en générâl, la"partie la plus coùteuse de l'installation.

Parmi les diamètres que l'on peut donner à une conduite, il en est un qui est plus économique
que les autres. La solution la moins coùteuse n'est pas toujours la plus économique.

Lorsqu'on augmente le diamètre d'une conduite, on en augmente le coùt, mais on réduit la
perte de charge. Maintenant on peut dire que celle plJÏ.ssance supplémentaire valorisée en prix de
vente du kw annuel se présente avantageusement vis-à-vis de l'amortissement et des intérêts des
dépenses supplémentaires de l'installation du fait de la variation du diamètre.

On est donc amené à rechercher le diamètre le plus économique. Sa détermination, lorsqu'on veut
lenir eompte de tous les éléments économiques qui peuvent entrer en jeu est longue, difficile et sur
tout aléatoire, car on manque, au moment du :projet, d'éléments suffisamment précis tels que nombre
de kw de production annuelle et prix de vente de ce kw.

La solution vraiment rationnelle devrait être choisie en parlant de la loi qui détermine la perte
de charge en fonction de la distance à l'origine de la conduite. Pratiquement, et pour simplifier,
admetlons,au contraire, que la perte de charge est une fraction de la chute totale, c'est-à-dire fixons
à priori le rendement de la 'conduite; alors le diamètre le plus économique apparaît, comme la suite
va le montrer.

Soit :
D) Je diamètre constanl de la conduite, en md l'es.
Q) le débit annuel, en mètres cubes/seconde.
H) la dUlte totale en mètres.
Il) le nombre d'heures de fonctionnement dan\ l'année.
Y) la peFte de charge, en mètres.
P) la puissance en cv.
L) la longueur totale d'une conduite en mètres.
C) le prix de vente de l'énergie en lire/heure.
/") le taux d'intérêts et d'amortissements.

m) le coùt, en lire, pour 100 kgs de conduite.
z) le nombre de conduites.
s) l'épaisseur moyenne de la conduite en mm.

Le poids d'un m3 d'acier en kg est de 8000 kgs/n13.

Le poids total de conduite, sans compter les accessoires recouvrement, rivets, sera en kiJo-

Il Os L:, L Z
grammes: p
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Supposons que J'épaisseur varie de façon continue de o au maximulll s:;
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Si le coefficient de rési"ltance K est égal il 8 kg/mm", on a S

HD
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SEl'T.-OCT. 1(H 7

IIt.
t P - HD

2
L Z -- 0,79 H D2LZe·: -32000 -

et tenant compte d'une augmentation de poids ch~ 15 % pOUl' le recouvrement et les rivets, et JO %

pour les trous d'hommes, ancrages, elc. p = D2 HLZ

la puislsance de l'installation en cvpellt ôtre exprimée par:

où u esl le rendement de l'installation et Q
1

1000
p=--

75
le débit moyen.

o (H -y)j.L

Et si nous exprimons la perte de charge Y pal' la formule de !Cht~zy :

Si nous posions p==:O.75, la précédente formule de la ]Hlissance devient: P =10 O(H-y)

0 2 1_
y= f3 Z2 D5

d'où on tire

le gain brut annuel sera, par suite: Cn P

Si nous' appelons S la partie de la dépense d'installation, indépendante des conduites forcées
(canaux, barrages, édifices machinerie) et M la dépense de main-d'œuvre et de manutention par

an, le gain net utile serà : b = Cn P- Sr- M-D HL Z mr =

10 f3Q 3L
10QHCn- Sr-M- ( 2 5 Cn+ D2 HL2mr)

Z D
Pour rendre ce gain maximum, nous rendrons minima la quantité en parenthèsies, en égalant il

o sa dérivée, par rapport il la variable D, c'est-il-dire:

10(3Q L (_ 5D
4

)
- Cn+HL2mr 2D=0

Z 2 D"O

50 f3 Q3 L Cn
26 +2HDLZmr=0

Z D

50 f3Q3 L Cn = 2 H D1 LZ 3 mr

50 f3 Q3LCn
D7 = ..,,-_

2 HL Z3 m r

Le diamètre ainsi trouvé ne pourra être retenu, si la vitesse de l'eau dans la conduite qui en résulte
se trouve exagérée et incompatible avec les temps de manœuvre des s'urpressions trop fortes ou des
dépressions excesisives dans les parties hautes de la conduite.

Par suite, des vérifications nécess'aires en cas d'anomalie modifieront, en conséquence, le diamè
tre trouvé.

Si nous ne possédons pas tous les éléments du problème, en particulier en ce qui concerne la
perte de charge, on 'admettra comme normale une perte de charge maximum de 2 % de la hauteur de
chute pour les bas'seschutes, pouvant aller jusqu'à 8 il 10 % pour les hautes.
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En pratique, on ne donne pas une importance excess,ive il la détermination du diamètre le plus
économique, paree qu'il n'est pas toujours possible de réaliser ce que la théoric détermine. Tout au
plus, la théoric peut ",ervir il donner une tendance et, par suite, la détermination du diamètre constant
s'e trouve basée surtout sur l'expérience et sur les estimations précédentes relatives au rendement ci
il la sécuritt~ de la conduite.

Ayant déterminé le diamètre constant, on passe il la recherche des diamètres variables qui ren-
dent minimum le poids d'une conduitc il égalité de débit et de perte de charge.

PUsions :
D) le diamètre de la conduite.
Q) le débit de la conduite.
Y) la perte de charge totale dans la conduite.
h) la pression en un point quelconque de la conduite.
L) la longueur totale de la conduite.
K) le coefficient de résistance du fer.
s) l'épaisseur nominale.

Nous savons:
hO

s =--
2K

y

Si à est le poids Is'pécifique du

p =n081~dx =

étant posé: y
yl
0 5 (1)

fer, le poids de

11802
L

2K 1 hdx

la conduite est donné par:

Ol! a
n8

2K
est la prossion en fonelion de la distance X de l'origine.

Si nOLIS appelons

2 deviennent: y

Do le diamètre

JXodX

y OS (3)
o 0

variable d'une conduite de longueur Xo, les formules 1 el

où on suppose: h = ho= etc

[

Xo 2
P =ah Odx

o 0 0 (5)

qui rend mllllmum Po et satisfait en mème temps il la formule 3, doit
dérivées partielles par rapport il X des seconds membres de l'équation 3 el

y

2K

fonelions, noUS avons

o =" 7 / _Y_ = eet
V 2 ho '

7
Do

1

ah 02
_ -- = 0

o 0 y D~

où Do dt~pend de X.

La fonelion Do
annuler la somme dcs
de l'équation 5.

Si nous rendon!s homogènes les

On en tire, comme conséquence:
« Dans une portion de conduite horizon/ale, le diamètre cons/an! il choisir est cc!ui qui conduit

Illl poids minimum. »

Par nécessité con!struelive et pour des raisons de résistancc, indépendantes de la pression interne,
on devra as's'igner il la portion la plus haute de la conduite une épaisseur minimum constante.

Celle portion, nous pouvons donc la con!sidérer comme étant il pres'sion constante et, d'après
ce qui a été dit ci-dessus, nous pouvons cone\ure :

« Dans llne conduite de diamètre variable, la première portion amont a!Jan/ l'épaisseur mini
mum constante, doit étre de diamètre constant. »
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Si L est la longueur totale d'une eonduite de profil déterllliné,à portions rectilignes et des
eendantes, S" l'épaisseur minimum qui est assignée à la partie la plus haute, Do le diamètre cons
tant de la eonduite dans la portion, d'épais!seur Sil et Xo la longueur de cette portion, nous
divisons la pOl'lion restante de la conduite en n tronçons de longueur égale.

On a supposé les longueul'is égales pour simplifier et éviter des complications qui rendraient les
formules d'une application assez diftïeile, faisant perdre au problème la commodité que nous nous
sommes proposée sans, par ailleurs, obtenir une économie ultérieure appréciable.

Chaque portion aura, par conséquent, la longueur :
n

et 'si nous appelons Db D" Dit les diamètres des portions successives, le poids de la conduite

devient p=a[(O~hoXo+O~(olhdX+02(l2L hdx+"O~rnl hdxl]:le :il . ':1(n-1) l

P = a

et la perte de charge

ou F=O

Pour que P 'soit minimum et, en même tem ps, satisfasse à l'équation 7, on devra avoir

dP dF
-+ À -=0
dOo d Do

dP dF
-+ À -=0
dO, dO,

dP
-+ À
dDn

dF

dF
-=0
dDn

À es t un coefficien t qui rend la deuxième dérivée homogène à la première.

Ce système d'équation ajouté à l'équation 7 résout le problème. En prenant les dérivées par

Xo
tielles, nOLIs avons: 2ahoOoxo+5Àr ï)6 =0

o

2 a D, f
o

lhdx + 5 Àr _l_ = 0"1 D,6

-----------,--------

l
nl l

2aOn hdx+ 5À r6=O
(n-1)L Dn
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ou

2aD
7fl

__1 hdx =-5y>'
1 0

2aD7/nl
__n hdx =-5 y>'

1 1n-1 11

F=O
Des équations n + I, nous tirons les expressions des diamètres DI, D", Dn , en foneth)!!

Do.

l~dx

D = D ( ho l )117
m~' 0 1

\ lmlhdx
Im-lll

__ ( ho 1 )1/7Dn -- Do

l nl
hdx

(m-1)l

Substituol1lS, dans la première équation, les valeurs de DJ, [)" Dn , données par l'équation 8,

nous avons : yX o yi m'n 1

y = D; + D
0
5 I m' l \--I-h-

o
--) 517

(l~ldx )
Im-l)l

y-

et substituons à Y

Y

D~

la valeur

l217 .J'ml 517
Xo+ -5172:::~ ( hdX)]

ho (m-1)l

donnée par l'équation 1, nous avons:

d'où:

el d'après 8,subslituons il

l217 (j.ml YI7 ]Y
[ Xo

m· n

D~
+ - 2: hdx

h~17 m"
lm-Ill

D
5

D5
[

[217
(f:~x )17 j-- Xc +

h 5/7 2:~: ~ (9)0
L

0 lm-Ill

I\, sa valeur en fonc:ion de D.

D

L!/5
D =

m
X

o
+ 1?'7 2:::~ (f~~x\/f'/.5 (~ )111(10)

h~17 (rn-Ill) jml

hdx
lm-Ill

Nous avons ainsi exprimé les diamètres de tous les tronçons en fonction des diamètres constants
D qui, pour la dite conduite, donnent la perte de charge fixe.

Le procédé il suivre est le suivant: Le profil étant donné, on fixe il priori sur la base des condi
lions particulières de l'installation, l'épai,-,seur minimum so ; on the également, ü ,priori, le Do
et pnsllite on lrcmvp ho el .1:0.
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Alors, de ['équation g, on tire Do et on répt~te l'opération. Dans toutes les applications, nous
avons constaté que la deuxième donne toujours la valeur juste de Do ou, au maximum, la diffé
rence de l IIlm. valeur qui peut donc être employée sans crainte.

Avec l'équation 10, nous déterminerons tous le, autres diamètres.

Substituons dans l'équation G qui donne le poids de la conduite ù Dm, [a valeur donnl'e par
l'équation 8 et LI Do la valeur donnée par l'équation () :

ml 5/7 2/5

L{m_1)l( hdx) ]

On a p =0
h t 2171ml
(~) hux

~ hdx {m-1)l

{m-1)L

a D~ [ 217(I ml

+ L ::~ (ho t ) . hdx
{m-1)L

Supposons, maintenant, CJue le diarnètre Do de la portion initiale d'épais'seUl' constante soit
l'gal au diHIl1dre D du tronçon suivant. De l'l'quation G, nous tirons :

et de l'équation 7

f!mL
D

2
h x -1-

mon 2
h dxP a o 0 0 L m' l Dm

( m-l)L

y Xo 1
y --- + y l L m

-
n
--, (13)

D5 m-l D~,
et en dérivant

2 a ho ~ D, +2 a Dilo ~ d X + 5 y À (~+ _l_) 0
D~ D~

j
2L

2 a D2 L h d X + 5 r À

~nL l
2 a Du. h d X + 5 r À -6

ln -1)l On

o

o

d'où

2aD~lnL
--- h d X = - 5 yÀ

L (n-l) L
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en exprimant tous les diamètres en fonction de DI

1/7 iL 117
l (h 0 Xo + 0 h d x )

[
(,2l 117

(Xo+l) Jlhdx ]

Substituant ces valeurs dans l'équation l:i de la perte de charge et également ü la valeul' donnôe
pal' l'équation pour Y on a

y
(x + [)517 1 j.ml )517

o m"n !
-----,..-,.[- - 2.: \ hd x =
(h

O
X

9
+ Jo hdx )5/7 m,j \ (m-l}l

[217 (X
o
+ l )517

(hoxo+Jlhdx )517

o

d'où

yL yX o y [217 (X o + l )517 m,n
( Ihmdlx) 517 ]--- ---- 2: m' l0 5

0
5

0
5 ( 1 1

517, 1
hox o+ hdx) (m-l)L

0

0
[

[217 (X
o

+ [ )517 lml 517o = Xo + 2:~:~ ( hdX) T/5
1 r.: /5 (ho Xo +il hdx) (m -l}l

x +o

1/7

217j'ml
. hdx

) . (m-l}l

o l~17 [217 (X + l )517

o = [+ 0 + l2172:
m
m:, (hdx)517 ]1/5 (14)

m l:'5' Xo (ho Xo-tJ:L hdx )517

avec laquelle nous avons rl'iolu le problème.
Dans ce cas, on aurait besoin de faire un premier l's'_mi fixant opportunément une valeur de

et donc, étant donné 80 tirer la valeur de ho et de xo.
Tirer de la formule 14. la valeur de D 1 et calculer ü nouveau ho et xo.
Au second essai, nous devons avoir, normalement, les résultats exacts.
Faismll les 'substitutions dans l'équation 12, le poids de la conduite devient:

l 'l

P [0
2h ",m-n 02 [217 ( r\x o+ ohdx

. = a 1 oXo+ "'"'m'1 1 (xo+[yml
hdx

(m-lll
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Admettons encore, que le ,poids d'abscisse 0 tombe à J'intérieur du premier tronçon de lon
L

gueur
n

Dans la pratique, ceci est le ca's le plus fréquent, surtout dans les conduites d'une certaine impor
tance pour lesquelles cela vaut la peine de faire 1'étude des diamètres variables.

Le poids tolal de la conduite devient alors:

P= a [ 0,2 hoxo+ O~ 1lhdx + L::~O; r;~x
xo l(m.lll

(15)y

La perte de charge a, d'après l'expression habituelle, Ja valeur de :

y L r L mon
-s- = --S + y lL mo2 -Os
D 0, m

Prenons la dérivée, comme d'habitude,

I l 5Àyl
2a 01 (hox o+ hdx)+ ---

xo ~ O~

nous avons:

o

j 21 5Àyl
2 a D2 hdx + --- = 0

L O~

----------------- -----

I nL 5À L. r
2a On hdx +--6- = 0

In-111 On

d'où on tire: [
_h_o_x""0:c-+-"'Ol-"x>LOL_h_d_X_ ] 111

D2=D1 j21
1 hdx

hoxo +l L

hdx

l ml hdx
(m-l)l

et en substituant dans l'équation 15, on a

J
117

(16)

!/",mL 517
yL yl [1 +

L mon ( hdx)
m'2 (m-l) L ]y= [)5=(55 (h xi L hdx )5171 ° 0

xo

lml0 mon S/7

d'où: D = [1 +
L mo2 ( (m_1)Lhdx ) rIS,

n'/5 (h x +l l hdx)511o 0
xo

et donc en substituant dans l'équation 16

habituel pour établir la valeur de h (} et de x 1)

[ J I 517 i ml
517 ]1/1';

( ho X o+ xo hdx) + 2:~:~ ( hdx ) (17)
(rn-l)I

o
D

(FmL hdx )1/7

:lem-l)l

avec laquelle nons avons encore résolu le problème.
On aura besoin, naturellement, de faire l'essa i

qui résolvent le problème.
La valeur de s 0 étant fixe.
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Dans ce cas, le poids de la conduite devient:

2/7 r ml

~""'---) .lr.m_lll
hdX ]

Et, d'après l'équation 16 :

Substi tuons la valeur de D:

(1m~:LhdX )517 )]

I::~ ( ho Xo+l>dX )517

d'où: P = a1~: [(hox o + fLhdx )5/+ I m:n ( fm~dX )517 J7/5
n J.o m 2~m_l)l

Par suite, les formules 10-14-17 résolvent le problème dans trois cas considérés. Quel que soit le
nombre de tronçons d'une conduite, et le profil, nuus trouvons toujours dans llne des irois hypothèses
faites relativement au tronçon, une ép:1Ï'iseur con3tante. En général, nous nous trouvons toujours
dans lei conditions du 3" cas.

Nous avons nüi en avant la commodité de no're étude et, à première vue, les formules trouvées
semb'eraient plutôt compliquées, mais si on considère que, puisque le profil d'une conduite se
compose toujours d'éléments rectilignes, les intégrales entrant dans les formules ne sont :,utres que
les aires de ,plusieurs trapèzes et les intégrales qui composent le dénominateur ne sont que la somme
de ces intégrales, ce qui facili.e et accélère la solution.

Pour établir le nombre des tronçons de diamè~tre constant, nouS ne pouvons énoncer de règles.
Pour les conduites de longueur inférieure à 500 mètres, il n'est pas besoin de subdiviser en

tronçons.
Pour les conduites de plus grande longueur, on admettra la subdivision en 2, 3, 4, 5, ete. tl"'nçons.
L'économie de poids croît de manière sensible d'une valeur à la suivante; jusqu'à 5 et [\u delà,

la variation est moins sensible de sorte que, au delà d'une cedaine limite, il n'est pas opportun de
s'exciter, cm' l économie qui s'ensuivrait serait annulée, sinon transformée en dépense supplémentaire
,par le plus grand coùt deconstruetion.

On pourra, par exemple, être condui t à adopter un plus grand nombre de diamètres, quand
pour de longs et coùteux voyages, il est à conseiller d'augIlltïÜer au maximum le poids de chaqur
caisse enfilant le plus grand nombre de tubes J'un dans l'autre.

Quand, en partieulier, sur les hau tes ehutes, les diamètres ,caleulés rée!ament des épaisseurs supé
rieures aux possibilités constructives, on ,pourra 0~re eonduit à diminuer, dans la partie basse, le
diamè re pour une certaine longueur, rectifiant, en conséq.uence, la longueur des autres tronçons.

Quand, en outre, le profil de la conduite présente d'importantes parties planes, on pourra être
amené à rediner les ddIérentes longueurs des tronçons et leur nombre.

D'après ce qui précède, la solution de cette question comme de beaucoup d'autres, intéressant les
conduites forcées, ne ,pourra être trouvée de manière satisfaisante sans le concourS de spécialistes
avancés.

Connaissant le diamètre constant D de la conduite, les diamètres D" D" D", DL, D,;, Dt;,
que, à partir de l'origine devrait avoir hl conduite divisée en tronçons égaux pour avoir une égale
perte de charge et le poids minimum, sont donnés par le tableau suivant, ealeulé en supposant la
pente uniforme et des épaisseurs variant Illnéairement.

NUMÉRO D, D, D" D" D ; Dt; GAIN
- - - - %THONÇON D D D D D D POIDS

2 1,093 0,938 3,8
3 1,lû2 0,993 0,923 4,8
Ll 1,210 1,034 0,936 0,918 5,2
5 1,248 1,067 0,983 0,947 0,913 5,43
6 1,281 1,095 1,018 0,972 O,93Û 0,910 5,56
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EXEMPLE NUMERIQUE DE CALCUL DES DIAi1JETRI;;S l'AR/ABLES DE POIDS MINIMUM

Nous nous référons aux données d'une imporbmte installation qui fonctionne depuis rüusieurs
:mnées el dont le profil est illuslré dans la figure.
Le débil maximum esl de 2500 I/se~·. la iongueur de 1.55;~ m. 48.

Voyons comment sont caIeulés les dilTér,·nts diami.~tres qui composent la conduite forcl-e.
Subdivisons la conduite en 5 portions de Iungueur :

1.553, 48
310,70

5
et éhlblissons une perte de charge de 10 % de la clHlle, soit (il Ill. Le diamôlre constant qui donne
cette perle de charge s'obtient d'après la formuie de DAHCY

0 2

D (0,0025
y

y

L

0,0025

0,0025' 2,5 2
. 1553,48

61

D 0,83
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P'.lrtant de ce diamètre, on arrive il un diamètre tlllllltllUIll qui conduit à une vitesse de 4 ln. 50/
see. que nous considérons comme trop élevée en relation avec les cal'actc-ristiques de l'installation.

Nous augmentons done le diamètre en réduisant la perle de charge ù 7,8 % de sode que le diamè
tre résultant se trouve être de :

D = 0 m. 87'1
Cfue nous retenons.

Nous procédons, ainsi il la détermination des diamètres varinhles en parlanl de ce di:IIllètre. En
développant la formule 17 trouvée précédemment, nous déterminons la valeurparlielle qui la
compose

/;

L 1'27,721277.47 1310,70
hdx = hdx+ hdx+ hdx=4585+8130+2734=15449

o 0 127.72 277,47

{~dx)117= (15449)1,7 = 3,996

{'2L 1406'581488'14/612'40
j,hdx= hdx+ hdx+ hdx= 11700+14810+30870+2560= 59940

L 310,70 406,58 488,14

,f 2L 117 1/7 .~t.Jl hdx) = (59940) = 814

,.f2L 517 5/7YL hdd = (59940) = 2587

L·31 =1766.42 i888'40i932"0
hdx = hdx+ hdx + .hdx = 45100 + 43 000+ 16225 = 104325

21 621,40 766,42 888,40

r1
3L

117 117
( hdd = (104325)

2L

( f3~dX )517 = (104325 )5/7 = 3842
lJ2l

141 {946'67 {'041'76 i 1143'18 11243'79
hdx = hdx + hdx + hdx + hdx = 5460 +37700+ 45600+ 49500= 138260

3L 932,10 946,67 1041,76 1143,18

l f41hdx )117 = (13 8260)'17 = 5,425
Y31

(r4~dX)517= (138260)517= 4698
".131

1 51 {1354,72 i 1427'35 i l439'09 ;11553,48
hdx = hdx + hdx + hdx + hdx = 59150+40550+38430+28600+ 10800 =174530.

4L 1242,79 1354,72 1427,35 1439,09

{
51 117 117

( hdx) = (174530) = 5,608
41

( r5~dX)517= (174 530t17 = 5549
J41

2:::~ i_:~~x) = 2586 + 3842+4698+5549 = ~~675

D 0,874
0,6334

Nous faisons un premier essai en prenant pour D, la valeur:

o m. 874 X 1,248 1,0DO

Di
()

1,248 que donne la tnble précédente pour la subdivision en ;) tron<,:ons.
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400 LA HOUILLE BLANCHE SEPT.-OC'L 1\)47

Pour l'épaisseur mll1lmUm SOccccc 5 mm. avec rivure longitudinale double et en zigzag, on a
h = 53 ~l quoi correspond x =cc 197,22 pal' suite:

h x =10450

{l 1277,47 }'310,70

J_ hdx = hdx -1-- hdx
xo 197,22 277,47

5180+2734 =7914

i l 517 517

(hoxo-l-- hdx) = (10450 + 7914) = 1111
'0

0i = 0,6334 - 7,05 . 1,131
3,966

nous répétons l'essai avec le diametre 1,131 :

Xo = 139,57

r~dX=r2~~:7 -1-- r:~o:o_ 5415+2734=8149Jxo
l

J,39,57 :127
1

7,47 __

i
L

5/7 517
(hx +x hdx) =(17859) =1089

donc:

0 1 = 0,6334 x7,08 x

02 = 0,6334 x 7,08x

03 = 0,6334 x 7,08x

04= 0,6334x 7,08x

D5 = 0,6334x 7,08x

Nous vérifions la perte de charge:

1
--=1130
3,966 -'-

_1_ =0931
3,966 -'-

1 =0,860
3,966

1
3,966 = 0,826

1 =0,826
3,966

y =0,0025x2,5 x310,70 ( ~2 + 0
1
930 + _1_2+ _1_ 2+ _1~) = 4,86 (0,543+1,436 -;-- 2,128+2,620+3,058)=

1,1 ~ , ~ 0,86 0,825 0,85 0

47,50 rv

c'est-tt-dire: 7,8 %'

Nous avons ainsi, déterminé les diametres variables de poids minimum.
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