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1. -. LE PROBLEME A RESOUDRE

Parmi les ouvrages le plus couramment sou··
mis à une étude sur modèle réduit, les galeries
ou les conduites de grand diamètre peuvent pas
ser pour monnoie courante. Sans parler des dif
ficultés théoriques qui surgissent à leur propos
(similitude, rugosité, distorsion de pente), nous

voudrions attirer l'attention sur le problème

technique de construction que l'ingénieur doit
résoudre pour les réaliser matériellement.

Pour un débit donné et avec des nombres de
REYNOLDS élevés, la perte de charge varie sen
siblement comme la puissance 5 du diamètre :
sur le modèle réduit, une erreur de l % sur le
diamètre se traduit donc déjà par une erreur d'un
peu plus de 5 % sur la perte de charge. Il
convient donc d'assurer au modèle un dimension
nement aussi rigoureux que possible.

Boite de moulage pour galeries rectilignes
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De plus, afin de ne pas fausser dans de trop
grandes proportions l'effet de la rugosité - corri
gée par ailleurs par l'artifice de la distorsion de
pente - ces modèles doivent être particulière
ment 1isses.

Le Laboratoire NEYRPIC, après bien des re
cherches et bien des essais, a construit une « ma
chine à trousser» (Il qui s'est avérée assez
satisfaisante pour être adoptée systématique
ment pour la réalisation en béton des ouvrages
de ce genre.

II. - LA MACHINE A TROUSSER

Les galeries à réaliser peuvent être rectilignes
ou curvilignes: il existe une « machine à trous
ser rectiligne» et une « machine à trousser cur
viligne »_

Al - Machine à trousser rectiligne.

La machine se compose essentiellement d'un
chariot muni de 4 galets de roulement, porteur
d'un gabarit mâle découpé à la section de l'ou
vrage demandé et se déplaçant horizontalement
suivant un axe défini par des rails de guidage.
Ces rai Is de guidage constituent la partie supé
rieure d'un châssis-support réalisé en profils mé
talliques. Le gabarit mâle se déplace au-dessus
d'une table de troussage parfaitement horizon·
tale, solidaire du châssis-support et sur laquelle
repose l'ouvrage à réaliser.

Troussage d/une galerie. - Les galeries sont
généralement troussées par éléments de l mè
tre. Chaque élément est constitué de 2 parties :
un corps inférieur et un couvercle.

Il arrive très souvent que l'écoulement dons

( 1) Breveté S.G.D.G.

t~OYClU en bois en 3 pièces

ces galeries soit à surface libre et que l'on se
contente de construire le corps inférieur.

- Constitution de la boîte de moulage
L'élément de galerie est réalisé à l'intérieur d'un
moule dont la hauteur et la largeur coïncident
avec celles du corps inférieur et dont la lon
gueur est en général de l mètre.

Les parois de ce moule sont constituées

- latéralement : par 2 joues en béton po·
sées sur la table de la machine et maintenues pa c

un système de cornières et de tiges filetées, ou
plus simplement, par 2 serre-joints.

- a chaque extrémité: par 2 gabarits femel
les du profil à réaliser. Ces gabarits femelles,
découpés dans de la tôle, sont maintenus ser
rés entre les 2 joues latérales et portent vers
l'intérieur du moule une forme en bois permet
tant d'obtenir après moulage une feuillure 0
l'extrémité des galeries, dont l'assemblage se
trouve ainsi facilité.

- Dégrossissage de la galerie : de façon à
dégrossir la forme à réaliser, on construit en
bois un noyau de l mètre de long dont la sec
tion polygonale circonscrit à quelques millimè
tres près la section définitive.

Ce noyau est mis en place dans le moule;
puis on coule du ciment tout autour, après avoir
disposé quelques armatures. Ce noyau, en 3
pièces, est ensuite ôté très faci lement.

- Troussage final : le troussage final es':
réalisé à l'aide du gabarit mâle porté par le cha
riot mobile de la machine. Ce gabarit, soigneu
sement tracé et découpé dons une tôle assez
forte (environ 5 millimètres), comprend 2 por
tées horizontales destinées à marquer nettemeni
la partie supérieure du corps inférieur. Il est à
noter que ce gabarit a permis tout d'abord 10
mise en place du moule général.

Bl - La machine à trousser curviligne.

Le principe est toujours le même: le volume
à trousser est engendré par un gabarit mâle se
déplaçant sur une trajectoire mécaniquement
définie de façon aussi rigoureuse que possible.
Dons la machine précédente, cette trajectoire
était une droite; dons celle-ci, la trajectoire est
un cercle. Le centre de ce cercle est mécanique
ment obtenu par un fût vertical fixe qui est lié
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Le troussage fi no 1

ou châssis général par des cornleres et boulons
et autour duquel tourne un cadre mobile,

Sur ce cadre mobile, on a fixé rigidement un
tube horizontal qui, par l'intermédiaire d'un
coulisseau, porte le gabarit. Afin d'éviter des
flexions excessives, ce tube repose à son extré
mité sur un ou deux supports, suivant le rayon
de courbures à obtenir.

La machine à trousser utilisée par le Labora-

toire NEYRPIC à Grenoble permet de trousser
des galeries dont le rayon de courbure va de
moins de 25 centimètres à plus de 11 mètres.

Troussage d'une galerie curviligne. - Le dé
roulement des opérations est à peu de choses près
identique à celui qui a été décrit précédemment.

La constitution des joues latérales est néan
moins un peu plus délicate : elles sont coulées
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en ciment dans une boîte en bois dont' 2 des
arêtes ont été découpées au rayon demandé (i 1
y a une joue au diamètre extérieur et l'autre au
diamètre intérieur), Le traçage de ces rayons
peut d'ailleurs se faire facilement avec la ma
chine à trousser.

Les noyaux en bois pour dégrossissage du pro
fil sont identiques: ils sont faits d'éléments rec
tilignes s'inscrivant dans la courbure désirée,

III. - RESULTATS OBTENUS

Il est bien évident qu'à partir des principes
énoncés ci -dessus, la construction des machines
à trousser peut être envisagée de multiples fa
çons,

On s'attachera toujours à assurer un guidage
aussi parfait que possible du chariot porte-gaba
rit et il est à peine besoin de préciser que la ri
gidité du bras support du gabarit et du gabarit
lui-même devra être particulièrement soignée,
En effet, au cours du troussage, le gabarit tend
,à vibrer, et s'il n'est pas rigoureusement rigide,
les erreurs sur les diamètres prennent très vite
des valeurs importantes,

Les résultats obtenus dépendent naturelle·
ment des qualités mécaniques de la machine,
elles-mêmes fonctions du prix que l'on consent
'à y mettre, L'expérience montre néanmoins que.
avec un apparei 1 de construction relativement
rustique et des opérateurs soigneux, l'erreur
<üqsolue sur le diamètre atteint rarement 1 mi!
limètre et est généralement inférieure à 1/2

Joues pour troussage de galeries cwviligries

L.'élément de Galerie terminé

Boite de moulage pour joues curvilignes
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millimètre. Les galeries courantes ont environ
20 centimètres de diamètre : l'erreur relative
ne dépasse donc qu'exceptionnellement 0,3 %'
Mais il est certain qu'en y mettant le prix, on
peut réaliser des machines donnant le 1/10 de
millimètre sans difficulté.

Il convient de noter d'aiHeul~ qcJe ~2S galeries

ne sont pas les seuls ouvrages dont la réalisation
puisse être assurée par ces machines, couram·
ment utilisées pour le troussage de seuils, d'élé
ments de digues, etc.; si bien qu'en fin de
compte, le prix d'établissement de la machine
est très vite amorti par les gains de temps consi
dérables qu'elle procure.

La « Machine à trousser curviligne »
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METHOD OF CO~~STRUCTION OF MODEl TUNNELS

1. - THE PROBLEM

Undoubtedly tunnels or conduits of lorge dio
meter dre amongst the structures most commonl,;,
studied in hydraulic models. The present study
does not aim at dealing with the theoretical dif
ficulties which orise in this connection (simili
tude, roughness, distortion of slope), but rather
the technical problem which is involved in the
actual construction of such models.

For a given dischorge and high Reynolds' num
ber, the loss of head in a conduit varies substan
tially as the fifth power of the diameter ; thus,
in the model, an error of only l in diameter
leads to an error of rather more than 5 in the
head loss. It is evident that models must be
built to the most accura~e of dimensions. But,
in addition ta this, in arder that the relative
roughness should be as close as possible to thar
found in the prototype - a defect which is
otherwise corrected by slope distortion - models
of This type should be especially smooth.

As the result of much reseorch there have
been constructed at NEYRPIC Laboratory two
moulding machines (1) which satisfy 011 require·
ments for systematic use in making such models
in concrete.

IL - THE MOULDING MACHINES

The conduits to be built con be either straight
or curved, and there ore correspondingly two dif
ferent machines.

CI) - Machine for shQight mouldings.

The machine consisls essentiolly of 0 corriage
on four rollers, carrying 0 mole templote eut ouI
to the appropriate cross-section ond rnoving olonc)
Cl horizontal straight line as the corrioge nloves
Cllong its guide rails. The latter ~he

top port of Cl supporting frome, buill IIp in on9 1e
sections. The male templote trovels over 0 pcc
fectly level moulding toble, which is fixed on te'
the main frame ond corries the mouldin9 itself

( 1) Potented.

Moulding a conduit.

Conduits are generally fabricated in sections
one metre long. Each is composed of two parts:
a main lower port and a coyer. It frequently
happens, of course, that such conduits only run
portly full and that construction of the lower
port alone is suHicient.

Construction of the moulding box.

The tunnel section is made inside a mould, the
breadth and height of which ore those of the
under port mentioned above, and ore generally
one metre long. The lateral walls of the moulcl
ore made from two concrete slabs laid on the
table of the machine and held in place by an
orrangement of screwed rods or, more simply,
by two screw clamps. The mould is completed
at the ends by two fema le formers of the shape
of the tunnel, cut out of sheet-iron. These are
fixed securely between the two side slabs and
each carries a wooden fixture on its inner side,
thus forming a rebate at either end of the corn·
pleted section, the assemblage of which is the
reby facilitated.

Roughing out the tunnel.

A wooden core, one metre 10n~J and of pClly··
gonal cross section, is mode 50 thot il circums
cribes the final section to within ofew millime c

tres. This is put in ploce irl the mould and
cement poured into the surrounding space, which
hos some reinforcernent olreody plaeed in il
The core, oc~uoIly eonstrueted in th ree pi eces,
is ofterwords quite simply extrocted.

~ii:1lOl mouldil1g.

The finol nloulding process is carried OLi~

usinq t+le moletemplate supported by the mova
1)le corrioge. The template is cardully tracecl
oncl CLlt out in sheet-iron of suHicient thickness
(obout 5 mm.) and has horizontal flanges accu
rertely locoted on either side for striking oH the
upper surfoce of the bottom section. It should
be observed that this template permits the cor
rect initial placement of the mould.
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b) - tvbcl1il'les for cmved mo~ld!!l9S.

The principle is the some - the volume to
be moulded is swept out by a male templote
which moves on a trojectory defined as rigidly
os is mechonicolly possible. In the first mo
chine, the trojectory wos a stroight line, in this
case, it is a circulor arc. The centre of this
circle is octuolly a vertical fixed shoft, bolted ta
the main frame by supporting ongles, and orouncl
which turns a moveoble frame. On the lotte~

there is a rigidly fixecl horizontal pipe, which
corries the templote through the intermediar)'
of 0 sliding collar. To ovoid excessive deflec
tions, the far end of the pipe is rested on one 0'

two supports, occording to the radius of curvo
ture in question. The moulding machine ot the
NEYRPIC Loboratory in Grenoble mokes possible
the moulding of conduits with radii of curvoture
of from less thon 25 cm to more thon 11 metres

Moulding 01 curved conduit.

The sequence of operations is almost identicol
with thot previously described. The construction
of the loteral supporting slabs is rather more
intricate, however; they are cast in cement in
a wooden box with two faces curved to the radii
required (one slab is given the curvature appro
priate to the outer side of the tunnel, and the
other, that of the inner side). Moulding these
radii could olternatively be carried out using the
machine itself. The wooden cores for roughing
out the tunnels are exactly the some : they are
made in straight sections fitted together in the
desired curvature.

m. - RESUlTS OBTAINED

Clearly, moulding machines, incorporating the
cbove principles can be constructed in a variety
of ways. The aim should always be to ensure
that the carriage supporting the template be
guided os accuratly os possible, and it is obvious
that particular attention should be paid to the
rigidity of the arm corrying the template, and of
the template itself. In fact, the template tends
to vibrate during moulding and if it is not extre
mely rigid the errors in diameter will assume lorge
values very quickly.

The results obtained depend, naturally, on the
mechonical perfection of the machine, which is
in itself a function of the investment one is wil
ling to make in it. Nevertheless experience has
shown that with relatively crude construction but
with careful manipulation, the error in diameter
is rorely os great os 1 mm., and is generally less
thon 0.5 mm. The conduits being commonly of
20 cm. diameter or more, the proportionol error
is only exceptionOlly more thon 0.3 %. 1f enough
outlay were to be mode, machines could certoinly
be built giving 0.1 mm. accuracy without diffi
culty.

It should be noted that conduits ore not the
only structures which con be produced by using
these machines, for they ore equally suited ta
the moulding of sills, ports of dykes, and so on.
It will then be cleor that the initial outlay on
such machines is very rapidly made up by the·
considerable time saved in using them.
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