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CHUTE D'AUSSOIS

ESSAIS SUR
TUYAUX I\UTO-FRETTES A FRETTAGE SOUPLE

G. FERRAND
Directeur de la S. D. E. N.

A la mort de JI. Colomb, cel article était déjà composé.
~ QH'il me soit donc permis de rendre ici homma(je à la mémoire de ce grand Ingé

nielll', homme dc bon sens li l'esprit clairvoyant, technicien auerti et expérimenté, réali
sateHr d'Hne activité et d'Hn esprit de décision remarqHables, et de lHi dédier cet articlc.

Tt m'honorait, en efle!, de sa confiance et de son amitié et, après La Bissorte, Le
Fénéon, l'Aston et tant d'antres aménagements hydroéleetTiqHes, celHi d'A.ussois serll
::tOIl œuvre.

L'Electricité de France perd en lHi Ill! de ses plus éminents CollaborateHrs.
G. FERRAND.

Bien avant le début des dernières hostilités
alors qu'il venait de terminer la chute de La
Bissorte, lVI. COLOMB, fl ce moment Directeur
général de 1a Société Hydroélectrique de Savoie,
avec sa clairvoyance et sOn esprit de décision
habi:uels, décidait l'aménagement de la Chute
d'Aussois située dans la vallée de l'Arc en Hautc
l\Jaurienne, ft l'amont cie Modane, susceptible de
produire une puissance de l'ordre de 100.000 cv.

Cette chute reçut un commencement d'exé
eution avant la guerre, le décret de concession
a été pris en 1939, mais les hostilités arrêtèrenl
tous ,les travaux et j'occupation supprima la
presque totalité des installations déjà en place.

En 1?44, lorsqrl'il s'agit de reprendre les
travaux; le Ministère de l'Air qui cherchait ft ce
moment-là une chuté capable de fournir an
moins 100.000 cv, disposant autant que possible
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d'un réservoir important, jeta son dévolu sur la
Chute d'Aussois pour y grefl'er les installation~;

d'une importante soufr1erie sur laquelle, sans
trahir les secrets de la défense nationale, il nous
a paru intéressant de C!onîlcl' Cjl,:,;lqnes détails
tirés des indical,ions qui nous ont été fournies
aimablement pal' rO.N.E.H..A.

En provenance d'(Etztal (Tyrol autrichien)
eette soufflerie doit servir aux essais et recher
ches jusqu'à la vitesse ~lll son, entrepris pOUl'
accroître les performances en \",~ <les avions ave(:
ou sans hélices:

soit qu'on exécute des recherches aérodyna
miques sur des éléments (l'avions en grandeur
natur,el!e ou en maquette;

soit qu'on essaie des perfeelionnements SUl'

des moteurs à pistons avec leurs hélices nor
males et les problèmes qui en découldi't ou sur
le,s propulseurs spéciaux (réacteurs, fusées ... ).

Pour essayer les groupes propulseurs en vraie
grandeur et avoir pour les dimensions de

'maquettes un rapport de n'd uelion permettant
de conserver la précision indispensable à leur
construetion et leur similitude nigoureuse ave(~

la réalité, on a donné à la veine d'essais un
diamètre de 8 mètres.

Cette soufff:crie lest constituée pal' un tube
fermé sur lui-même, il axe horizontal entière-

ment en tôies soudées et présentant en p'an la
forme d'un rec;~ll1gle.

Le eolll'ant d'ail' est produit pal' une soufflante
composl'e de deux ventilateurs tournant en sens
inverse Ù 250 tours/minute et munis, l'un d'un~

hélice Ù 12 pales, l'au:re d'une hélice il 14 pales
de 1;") Ill. de diamètre, chacun étant actionné
direetement pal' une turbine Pel ton cl une puis
sance de 55.000 cv dont le diamètre de la roue
est de (j m.et le pods de 30 tonnes.

Pour ell'eeiuer des recherches sur les groupes
propulseurs et maintenir une température nor
male dans le tube, un important échange d'air
pouvant aller jusqu'à 20 % ~\ été prévu, l'év,\~

cu.ation des gaz brùlés ou d'air chaud se faisant
ù l'entrée du convergcnt.

Aux quatre coudes de la soufflerie on a posé
des aubes de déviation des filets d"air qui seront
prolongées pal' des queue:, orientables.
r-=-l;-:<; variations de longueur du tube, qui
aeeompagnent les changements de température,
sont rendues possibles par l'emploi de joints (le
dilatation et de cadresosciJlants.

La balance de mesures se monte à l'intérieur
de la chambre d'expériences formant un:out
avec la chambre de mesures. Cet ensnnble est
relié rigidement il un chariot pouvant sc
déplacer il l'intérieur d'un grand bâtiment où
se fait la préparation et le montage des essais.

Il est en outre annexé au hàtiment un banc
d'essais fixe p,;ur la préparation ct la mise au
poin t des essais des ti~·,\Upes propu' seurs.

Pour que la vitesse de l'air dans la cham
bre d'expériences atteigne la vites:;~ du son
(330 m/sec) la puissance nécessaire es( de
110.000 ev, puissance ne pouvant être demandée
ù un réseau électrique, étant données son impor
tance et ses variations, d'où l'utilisation directe
de la force hydraulique ct l'installat.:on en
Savoie de cette soufflerie. Elle est it retour sim
p'e. Entièrement en aeier soudé, son poids est
de 4.500 tonnes ct ses principales dimensions
sont:
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Elle occupera Sur le terra,in un emplacement
approximatif de 200 m. de longueur par 140 Ill.

de largeur.
Mais l'Oîfice National (l'Etudes et de 1\ec11er

ches Aéronautiques chargé de l'installation de
cette première soufflerie n'en l'estera pas là et
prévoit déjà l'installation d'une deuxième souf
flerie qui permettra des essais à deux fois la
y,'Lesse du son (près de 2.500 km. à l'heure);
puis d'une hoisiènle soufflerie pour huit fois la
vLesse du son (près de 10.000 km. à l'heure).

Tou tes ces sou flleries seront actionnées pa ['
des turbines hydrauliqùes directement alimen
tées par des collecteurs prolongeant la conduite
forcée de la Chute d'Aussois.

Longueur développée sur l'axe
Plus petit diamètre (chambre

d'expériences) .
Plus grand diamètre ,.
Longueur .
Largeur , , .. , ..

390 m.

8 m.
24 m.

175 m.
(j5 m.

On con({oi t dans ces conditiions que les travaux
d'aménagement de la Chute d'Aussois repris
depuis le dé,but de 19J(j soient exécutés sur les
hases (l'un projet sensiblement modifié pal' rap
port à celui de 19;Hl, et cela d'autant plus que
l'on a tenu il proliter des progrès techniques
réalisés dans cet intervalle de sept ans et dont
nous parlerons ']llus loin en détail au sujet de
la conduite forcé·e puisque le hut de cette COln
1l1unication se rapporte à celle-cii.

Mais avant de le faire, jetons un coup d'œil
sur l'ensemble de l'aménagement de la chute
d'Aussois en nous reportant aux deux dessins
ci-contre (plan d'ensemble et profil en long sché
matique extraits de documents mis aimablement
il Ilotre disposition pal' l'E.D.F. ex-S.H.E.S.).

La surface du bassin versant intéressé est cie
lG3 jun" et la réserve totale prévue, de 20 mil
lions de nl3.

L'aménagement est établi pour un débit
moyen de G np/seconde 5 HP 340 durant
8.010 heures serOIl t pris par la centrale E.D.F.
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APRES ESSAI DE RUPTURE

A la pression de 167 kg ruplure du cable-

Lo!l pression esl ra-monldcz ensuitcz. o!l 110 kg el l'eprezuvez
<'lrra-licz .gprcis lez gonfla-manl de la p..rOI.

TUYAU AUTO- FRETTE a frett .. ge souple';' cdble et enrou.
lement hélico'idal.Ty pe 50/200 C ..

Pression maximum de rndrche 55 kg par cm'

Pression de frczllOlge _ ...... . .110 kg ~r cm"

Lon

QUALITÉ DU MÉTAL

ParoI. lol<2 d'acier demi-doux Marine SS.50 donn<'lnl.

R>,; 48 kg. E:)- 28 kg . A>/ 23')00 de 11 mm d 'épOlisseur
~. compose de 410rons de 12 fils de 2,4mm en acier<'lnli
corrosif.il 200kg. Raprés cablàge~180 kgmm"

E>150kg mm". }25=- 25 mm

DiMENSIONS REELLES DU TUYAU

Système breveté d'arrêt du cable
\ sons fixation sur la..e0roi .

"

Reperes ~ )2 J 3 4 5 1 6 j 7 ~on9~Lur••-- ------ ------
121:;,8 1215,9 1216,9 12172 12170 12162 12161 2974-

A;lLa....w,l1ng.-'P 6,1 12.2.3,2 1223,6 12.2 ~,6 122.3.7 [ 122.~.9- 12.2~.B1 2.96.9,5 .. - 1 fi
Noto: 10. cp sont tir'S son' lori, do la m..u'S dos o.'rccnté"".«, PLA~~CHE NQ 1 - J

J

'e

essai 2847

DiMENSioNS REELLES CU TUYAU_

PLANCHE NS' 2

i" --- ~~...."

Repcires 1 Cl j bic 1 d j e 1 fig 1 h

lçp Ilr •• d. I~ mtiJIILd~.,-_...+2Z9,L IH'l.Q~IZ4_:;,:;. 12.41.1..1.2.6.7.:; .u.Q.3,2. J2n.1!122:;.a
Circonferences
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et 12 m3 qui constituent le débit maximum
durant 750 heures 'par la soufflerie.

La prise d'eau se fait sur le Doron de Termi
gnon, affluent de la rive droite de 1"Arc à la cote
1.9G5,OO au lieu dit « Entre deux eaux ». De
celle-ci part un tunnel d'amenée en rocher Ll
section non revêtue, entièrement situé sur la rive
droite du Doron, captant au passage tous ses
aff1uents rive droite, pour aboutir après plus de
H, km. de parcours à un premier barrage
réservoir d'une capacité de 8 millions de mètres
euhrs dit du « plan d'aval » situé à la cote
1.9G5,OO sur le ruisseau d'Avrieux. Le complé
ment de la réserve, soit 12 millions de m 3 est
fourni par un second harrage-réservoir dit du
« plan d'amont » situé sur le même ruisseau,
au-dessus du premier à la cote 2.088,00 m.

Du réservoir de « Plan d'Aval )) part une
conduite d'amenée souterraine, Ion gue u r
2.100 mètres, c1iamètre 3,00 m. sur 1950 mètres
revêtue de gunite et 2,ôOO m. de diamètre sur
une longueur de 150 m. revêtue de tôle. Elle
aboutit à la chamhre des vannes de la conduite
forcée et à une cheminée d'équilibre en tôle
diamètre 2,GOO m., longueur 188 m. installée le
long de la pente du terrain, prolongeant en quel
que sorte la conduite forcée. La cheminée

d"équilibre débouche à sa partie haute dans uné~

chambre d'expansion souterraine.
De la chambre des vannes part la conduite

forcée qui, après une descente rapide sur une
longueur de 1.810 mètres le long des pentes du
village d'Aussois qu'elle laisse à sa gauche,
abou tit après avoir franchi l'Arc sur une passe
relle métallique, à la centrale E.D.l". placée sur
la rive gauche de l'Arc, ainsli d'ailleurs que la
Soufflerie, il 1 1011. environ il l'aval du village
d'Avrieux.

I;'axe du collecteur cle la centrale E.D.l". est
il la cote 1.091,,00.

C'est clonc d'une chute brute de 874 m. dont
on dispose.

La conduite forcée proprement dite, enterrée
il sa partie supérieure jusqu'à la cote 1500,
aérienne ensuite, est. constituée:

l") de tuyaux auto-frettés à frettage souple
en càbles il enroulement hélicoïdal de
1,700 m. de diamètre SUI' une longueur
de 450 m.

2") de tuyaux auto-frettés il frettage souple en
élingues indiividuelles il filscàblés de
1,700 m. de diamètre, sur une longueur
de 385 mètres.

;~") de tuyaux auto-frettés il frettes rigides
laminées de 1,GOO m. de diamètre sur une
longueur de 975 m.

A son extrémité aval, la conduite forcée se
bifurque en deux collecteurs de distribution.

Le premier pour alimenter la centrale E.D.F.
comprenant trois turbo-alternateurs de 41.000 cv
- 30.000 kva, le deuxième pour alimenter la
soufflet,ie comprenant 2 turbo-ventilateurs de
55.000 cv.

La centrale E.D.l". et la Soufflerie ne sont pas
destinées il fonctionner simultanément et dans
ce but, des robinets-vannes placés il la bifur
cation 'permettent d'isoler l'un ou l'autre des
deux collecteurs.

La conduite Forcée telle qu'elle {~ttlit prévue
en 1939 avait été établie pOl\l' un débit maximum
de 9 m3 et comprenait, il la partie supérieure
des tuyaux soudés en acier au chrome-enivre il
54 kgs en <1> 1,500 m., dans les parties moyen
nes et inférieures des tuyaux auto-frettés il fret..
tage rigide à paroi en tôle il 40 kgs et frettes en
acier laminé traité il 90 kgs <p 1,500-1,400 m.

Au moment où la question fut reprise dans
les conditions indiquées, la conduite forcée était
prévue pour alimentersimu1tanément la centrale
E.D.l". et la Soufflerie, pour un débit de 24 m3
avec 2,100 m.et 2,200 m. de diamètre.

Au eours des années préeédentes, on avait mis
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Il TUYAU INI@ 1641
3~B(;;_E:S_~AI Qfo.. RL'PTURE

A la pression de 176 kg ruplure du c",ble __

L~ pression est remonte'e ensuite à 110kg apres gonfle

menl de la p;;,r'oi,

TUYAU AUTO-FRETTE;;' frettage souple à cilb/e et enrou

lement heltcolda! Type 50/200 C)comporlllnl un enrobage

de 120 mm de bélon dosé .3 250 kg_

Pression rTraXlmum de mar che 55 kg pllr cm1

, ~ressic~n de frellage,J10kg par cm'
,.,2)'st~fT).e...Qr_~v~J~.__ .._ç1:()rLElJçl_lJ. ç.QtJ le

----i

',r:

,\-

, ,_[,..,_, ..,.."... .Paéi__çl(Ufr.ettage 65,5
___--.b&llgUeUL vQlrjabredU - ~uu_,

OUALITE DU METAL

, :f-;.;,·

essai 2855

D'IMENSIONS REELLES DU TUYAU

P.AI:_C2.' Iole d'licier den,,- doux lype fvlllrinc SS50donn<3r,(

R)/48 kg E)- 28kg A>/23% de l1mm dép",'sseur

C"',21" compose de 4 lorons de /2 fils de 2,4mrn en licier anli co r 

ros,f h 200 kg , R Ilprès clIblllge>--180kg mm', E }-150 kgmm 2

0~ 2 5 m.m

..QJJ:::1s.bl~IQf~J::"8sE;,L,LE:S_J2.l,LI,l,J.'!'AU-

~-- -- ---- , - -~ -- - -- ------~--- -~ - ----1

\

Repères l '" 1 bic 1 d e~ fig h 1 1

40 tHés ~~ ~~ m.su:-I;~;~~~ '~51.31 ~lmC'.9 1260,5 ~~~:::1:~4,2 ;~L'--~ :~:'5'ilJ'1
des circonferences 1 1 J 1 J

PLANC-IE Î'J Q 4 J

1,-, --". -, ..-'... '.'.... '-----'-'-- -----------------,-----. -----,-----------------,,--, -Ci

1_~RQrŒ~- 1 1 2 1 3~ 4 5 6 7 L~"gvWJ l

1=:o:~;:'~t:Q~~;- 1~;~.~11~215,9 ~6,9 1:,:,2' 1215,2 1215.,6._ 1215.3. 2,9. ;4,5 =-1
iApre, jroUoo· cp 1226,4 1224,4 1224,71,225,2 1224,4 1223,4 1226.,7 29.69 l,

Nù:Q - _!.!~ ~!~_~_~~~. mesure d~a clrconferenc~s PLANCH E J:.2t:__~ _
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au point la fabrication des tuyaux auto-frettés il
frettage souple, et appliqué ce nouveau dispo
sitif à l'aménagement de 1 importante conduite
forcéc de la Chute du Vénéon qui fut en grande

TUYAU B. 2. D,ANS LA P}{ESSE D'(;PHEUVE AC ~IO:\IENT

DE L'AU'l'O-FHETTAGE

partie conslruite en tuyaux auto-frettés à frettes
individuelles en élingues à fils càb1és en aeier
anti-corrosif à 200 kgs. n était donc tout indiqué
de profiter des progrès réalisés et de prévoir ce
système Sur la nouvelle conduite forcée d'Aus"·
sois. C'est ce qui fut l'ail. Cependant, pour des
raisons de délai, on dut limiter l'utilisation dn
frettage soup'e à la moitié supérieure de kt
conduite, la moitié in férieure' étan l construite
en tuyaux auto-frettés à frettage rigide.

Malgré l'expérience du Vénéon, et vu l'impor
lance de la nouvelle conduite d'Aussois dont
l'aménagelnent tel quO il se présentait comportait
une seule conduite forcée d'une puissance de
plus de 200.000 cv (La Bissorte 105.000 cv), des

"JTYAU Il. 2. DANS LA l'HESSE j)'(:I'HEUVE Al'llÈS ESSAIS.

essais speCIaux sur les tuyaux auto-frettés ù
frettage sou p 'e fllren t jugés opportuns. Ils furen t
exécutés, en septembre 19'1G, et nous allons
maintenant donner d'intéressants détails à leur
sujet.

Avant de le faire, disons eependant (alors que
ces essais avaient reçu un commencement d'exé
cuVon) -- que le projet d'installation de ln
conduite forcée de la chute d'Aussois fut profon
dément modifié:

Pour le moment en cfTet, On va installer une
seule conduite forcée pour 12 nP avec des dia
mNres de 1,700 IlL et I,GOO m. qui alimentera
lan:ôt la centrale E.D.F. et tantôt la Soufflerie.
Le l'anal d'amelll;e ne suhirapas de changement:
il sera aménagé' pour 2'1 nP et les dispositions
prises permettront l'instnllation éventuelle (rUne
deuxième conduite semblable à la première.

Les ETABLlSSEME"TS BOUCIL\YEIt ET VIALLE"l'

et la SOCIJ::Tt'.: D.\lJPlIl"OISE D'ETUDES ET DE Mo,,
'l'AGES avaient proposé pour la moitié supérieure
de la Chute d'Aussois l'emploi de tuyaux fretté~;

il fretlnge souple suivant deux procédés:
a) frettage à élingues individuelles à fils càblès
h) frettage à càble à enroulement hélicoïdal.

Des tuyaux frettés Ca). à frettage souple à èJin-
gues in(Üviduclles équipent la chute du Vénèon
:lÏnsi que nous l'nvons dèjil indiqué, en service
depuis le dèbul de Hl44, et des tuyaux à frettage
souple hélicoïdal sont prévus pOlir des amèna··
gements en cours.

Pour parer aux inconvénients d'une rupture
de frettage pour une cause accidentelle et excep
tionnelle, on a établi un système dit « de sécn
rité » appliqué quelquefois pour le premier
type et toujours -pour le second, pour lequel les
dimensions cie la tô.Je et du frettage sont telles
que la première puisse résister seule il 1:;

pression maximum de m:\rche (surpression
comprise) sans qu'il soit nécessaire (['inter
rompre rexploitation pour remet;re en état ln
conduite. .

Après rupture clu frettage, le ·coefficient cie
sécurité pour la tôle esLégal il 1 par rapport ;\
la limite élastique de l'acier utilisé.

Les essais entrepris avaient pour but de
constater par l'expérience, les résuliats intéres
sants donnés par le caleul,c'cst-à-dire :

1) Vérifier le coefficient deséeurité cles tuyaux
auto-frettés pré'vu et calculé égal il 3 pal'
rapport il la rupture.

2) Constater le coefficient de sécurité des
tuyaux dèmunis de frettes. Cette consLrt
lation ne pouvait se faire que "par rapport



APRÉS LE 1'-'ESSAI DE RUPTURE

DIMENSiONS REELLES DU TUYAU

Ruplur-z à 162 kg de la 2 ~ 3 élingue .il une eXlrémilé

du luyau.

I~
1

1 .

i..- opre_s_~essai~908

TUYAU NI@ Â2
TUYAU AUTO-FRETTE .il frellëlge souple a élingues Individu-

el/es à fils Glbk~s_ Type 50/200 E

PreSSion maxima de marche :55 kg par cmz

Pression de frellage __ .. _~ .. ___ 110kg par cmt

,

- :
/ !

i
/

1 / ,
/

r
,

-1 ' l " 'h 5, 6 11
..

.. f /

1
/ /

,
"

f ,

1 29 elinaues

10---. Lon gljeu rbQjI_.!.Q.Qt~Q1Lcl:des..s.ni. c: )

,
QUALITE DU METAL.

1

Parei: loi", acier demi. doux lype Marine S.S. 50 donnllnl:

R.b48 kg E>28kg A '.Y 23% de11mm, d'épClisseur
Elingues,ccmposées de 6+1lorons de 12 fils de 2,4mmen acier anli-

1 corrosif .il 200kg. R apr~s cèlbl"'ge>-180kg";:,., E )-J50~7~1030, 2~/~

DIMENSIONS REELLES DU TUYAU

ROQoco, ~ 1 t. 2 1 3 :1 4

=1
6 7:-1 ',o,.w,- ---------

~juJia9."'" 2.12..,.1 l2.12.,7 ~m, 12.!'!,;; J2.l4,Jl lZI2..I =.4 ~::: _______
A.riu..f:eJlag. cp 12.2.8,2. 2.2.1,1112.2.6.,1 122.4,8 12.2. 12.~

Notd- }e!$-rh sont ti~.t3 de 10 mA'lurC dlls circon1~rence3 PLANCHE NQS
-

A2INI@

PLANCHE N°6

a 1 b l~ d e f 2-j h

J2.';3'LjD~jl2.J.Q'~11Z30.9 1230,2.12.3.0.6 J2.~g.21J2.3J'''·1

TUYAU

Rep";"res

4JJirb..d.e_JQ__1D11.sU..U __ de.~

circonférences



MAI - .JUIN 19·17----------- LA HOUILLE BLANCHE 177

TUYAU Il. 1. DANS LA PRESSE D'ÉPHEUVE AVANT LES ESSAIS.

il la rupture et non par rapport à la limite
élas tique du métaL .lI devait donc être
supérieur il 1.

;)) l'.:tudier, en outr.e, la tenue d'une couche
de béton coulé sur les tuyaux frettés et
comparer le comportement des tuyaux
ordinaires il celui de ces tuyaux enrobés.

Au proYl'amme des essais, il fut donc décidé
de construire des tuyaux de dimensions indus
trielles, les uns il frettage souple il élingues
individuelrles, les autres il frettage souple il câble
il enroulement hélicoïdaL

Deux tuyaux de chaque sorte ont été prévus,
le second étant destiné il recevoir avant, épreuve
une couche épaisse de béton.

Sur les quatre tuyaux, des mesures et consta··
tations diverses devaient être faites au cours du
frettage et immédiatement avant l'essai de
rupture, pour faire apparaître éventuellement
les di!I'érences de comportement des différents
modèles. iCes mesures sont consignées plus loin.

Le diamôlre des tuyaux prévus pour équiper
la chute d'Aussois était. d'abord de :

<1> 2.100m/m intérieur

il est maintenant prévu il un diamètre inférieur;

<I> 1.700 m/m intérieur.

Les tuyaux d'essais, construits par ,les ETABLIS
SEMENTS 130UCHAYEH ET VIALLET, suivant leurs
procédés courants, ont un diamètre intérieur d(~

1200 m/m.
Leurs caractéristiques sont indiquées sur les

planches ci-contre:
_...- Tuyau Al il frettage souple il élingues incli

viduelles à IiI càblé enrobé de béton.
Tuyau A2 identique au précédent, mais
sans enrobage.

- Tuyau BI à frettage souple àcàble à enrou
lement hélicoïdal, enrobé de béton.

_.- Tuyau 132 identique au précédent, mais
sans enrobage.

Le diamètre intérieur de ces tuyaux est de
<1) 1,200, comme cela a déjà été dit, leur épais
seur est de 11 m/m en tôle d'acier demi-doux
nuance Martin 50 s.s. donnant:
H. L18 Kg/m/m" - E 28 Kg/m/m 2

- A 23 %
Les càbles et élingues sont composés de (n)

torons de 12 fils de 2,4 m/m en acier anticor
rosif il 200 kgs ayant une limite élastique de
150 kg/nl/uF avec:

Il 4 pour les càbles.
Il 7 pour les élingues.

En réalité, les calculs sont fails en adoptant
Il = 6 pour les élingues, car il y a une solution
de continuité entre le 7° et le 1" toron au droit
de leur jonction bou t à bout.

Soudure il l'arc électrique il la main par ]a
méthode des cordons multiples. Electrodes
« Sarazin » Marine 55.

Ces caracléristiques ont été déterminées pour
que les tuyaux supportent la pression intérieure
de marche de 55 kg/cm z avec le coefficient de
sécurité généralement admis: 2,5 par rapport
à la limite élastique, c'est-il-dire que sous une
pression égale à 2,5 fois la pression de marche,
les contraintes correspondent il la limite élas
tique de ,l'acier.

Les tuyaux correspondants de la Chute d'Aus
sois, partie la plus chargée du tronçon supérie:u,
travailleraient sous la même pression intérieure
(chute 478 m. + surpression 15 %).

La pression de frettage est, comme à l'ordi
naire, 'égale il deux fois la pression maximml1
de marche, soit 110 kgs/cmo, et la pression de

'ITYAU ]l. 1. DANS LA l'HESSE D'(:PHEUVE APHI~S LES ESSAIS.
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rupture du frettage égale à 3 fois la pression
maximum de marche, soit IG5 kg/cm 2

•

La vérification des caractéristiques des maté
,riaux fournit les indications suivantes:

L'épaisseur des tôles, vérifiée, tout au moins
sur les bords, a été trouvée égale à :

Il,2G -1- 1,41 m/m
1,41 = écart quadratique moyen

-pour la tôle A'2, pour laquelle l'écart quadra
tique moyen avait la plus grande valeur.

Le contrô'e des caradéristiques mécaniques
a donné pour les tôles:

Dans l'ensemble, les caractéristiques ont une
valeur un peu supérieure il celle portée au cahier
des charges.

Pour les càbles, les essars furent faits à la
« TH{:FILEHlE ET CABLElUE DE BOUlIG » et au
Laboratoire des E.B.V.

Les càhles et élingues employés à la fabri
cation étant anti-corrosifs, il fanait tenir compte
au cours de ces essais de l'épaisseur de zilH:
réduisant la section nctte,du càhle. Compte tenu
de eette correction, la rupture du toron s'est
produite pour une fatigue égale à :

R 182 l(g/mm 2

La limite de rupture des fils est bien de
200 kg/mm 2

, mais cette limite est ahaissée de
10 % par]' « effet de càblage ». Le résultat
ohtcnu est dcmc hien conforme à celui garanti
par le fournisseur.

D'autre part, des essais qu'il importe de sou
ligner ici, on t été entrepris en 1942 à Bom'g, en
vue de déterminer le modc'le d'élasticité des
càbles.

Sans entrer dans le délai de ces essais, les
résultats furent les suivants:

module cl é'asticité E = 20.435 sur fil
module d'é asticité E = 17.830 sur toron
module d'élasticité E = Hi,G80 sur élingue
Sur « mariage » ou sur « jonction » les

moc1u 1esd'élasticité s'abaissent jusqu'à 15.540
et 14580.

Les va'eurs adoptées pour E dans le calcul
des tuyaux auto-frettés ~l frettage souple:

E =--= IG.500 pour les élingues
E = 17.500 pour les càhles

sont hien conformes aux valeurs précédentes.
Les tuyaux A sont frettés avec des élingues

tandis que les tuyaux 13 le sont avec des càhles.
Les tuyaux Al et A2 se sont comportés

de façon ,absolument identique. La limite élas-

TUYAU A, 2. DANS LA PHESSE D'I~PHE"cVE AVANT LES ESSAIS.

27 kg/mm"
35 kg/Hun 2

H'
R"2"

PD
H=

Les tuyaux BI et 132 se sont comportés
de façon identique, eux aussi. Cependant on n'a
pas pu apprécier les pressions pour lesquelles
ôtaient atteints la limite éltJ:)tique et le collage,
le càble étant déjà adhérent au tuyau.

Pour le tuyau BI, elle a été néanmoins estimée
à 5ô kg/CHI", ce qui correspond à une fatigue de
30 kg/IIlln" pour la tôle,

Toujours pour la même raison, à savoir que
le càble adhère ü la tôle, la déformation des
tuyaux 13 comparée il celle des tuyaux A est
minima.

Les mesures prises .au cours du frettage des

Les élongations de la tôle ont été mesurées il
l'aide de deux extensomètres Huggenherger, ces
mesures étant doublées par des mesures de déve
loppement circonférentiel qui donnent Sllr ee

, 1 " ,
diamètre une excel~ente précision (,' ).

2000
La déformation permanente de la tôle après

frettage est sensihle, puisque le diamètre passe
de 1211 m/m à 122G m/m, dans une section
voisine du hord,

Dans ll11e section voisine' du milieu, rallon··
gement de la tôle est légèrement moindre.

Les mesures de raccourcissement longitudinal
indiquent une diminution de 8 m/m, le coeffi
cien t de Poisson se trouve être ainsi vérifié et
égn! en moyenne il 0,30.

tique de la tôle est atteinte pour une pression
de 50 kg/cm z au manomètre de la presse hydrau
lique, A G5 kg/cm z, le « collage )) est effectif.
Ces pressions correspondent il des fatigue:) de ;a
tôle égales à :

50 kg/mm"
R ~ 34 kg/mm"

29

H
31 /

A%
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quatre tuyaux l'ont été par tensomètres Hug
genberger, cordes vihrantes Coyne.

Après frettage, on a fait subir à chacun des
tuyaux plusieurs mises en pression consécutives
jusqu'à 1] 0 kg/cm". A chaque cycle, le dévelop
pement du tuyau éprouvé était mesuré.

On a constaté que les tuyaux A et 13 se
comportent de la même façon et que leurs dimen
sions Ù 0 et 110 kg/cmo restaient parfaitement
comparables à elles-mêmes,

Après frettage, on peut donc dire que les
tuyaux sont «stabrisés ».

Les résultats des mesnres sont consignt~s au
tableau ci-dessous:

STABILISATION
TUYAU .-\. 2. ]HNS LA PTIESSE J)'/::PTIEUYE APHI~S LES ESSAIS.

Pendant Iles essais de stahilisation, les deux
tuyaux Al et BI étaient 'recouverts de héton sur
une épaisseur de 120 m/m. Le héton était dosé
Ù 250 kg/m 3 pour le tuyau Al ct 300 kg/m 3 pour
le tuyau 131. iCes conditions sont ce]les pratiquées
ordinairement sur les chantiers où le dosage du
héton n'est pas rigoureusement constant.

ene fois le béton séché, ces tuyaux furent mis
cn pression et l'on a mesuré les élongations, dOI1L~

les tensions superficielles du héton au cours de
la mise en pression.

Au voisinage de ;')0 kg/cm 2 de pression inté
rieure, pour le tuvau Al et 35 kg/cm" 'Pour le
tuyau BI, de petites fissures cependant visihles
à l'œil nu, commencent à apparaître.

De ce fait, les tensions dans le héton n'aug
mentent plus, même lorsque la pression inté
rieureest portée à 55 kg/cm 2 pression de service.

On remarque encore que juqu"à 25 kg/cm 2 la
surface extérieure du béton semble demeurer
sans tension dans le sens transversal.

Il y a lieu de remarquer que pratiquemenl.
l'enrobage de héton se ferait sur une conduite en
'lH'ession de fa(;on à ce que le béton ne travaille
jamais à la traet:on à un taux de fa:igue entrai
nant des fissures même capillaires.

Les essais de rupture se sont déroulés à Gre
noble le 19 septemhre 194G, trois semaines après
le dernier des essais précédents, aux ETABLISSE
MENTS BOUC!-IAYEH ET VIALLET en présence de
nombreuses et hautes personnali,és de l'Electri
cité de France et de l'Office National d'Etudes

i
Pression ! Cl ! l 10

1

() 1
110 ! o IIIOi 0 iIIO! 011101

1 et de Becherches Aéronautiques, parmi lesquelles
MM. COLOMB, GIIL\HD et HAEGELEN.

Les tuyaux d'essais furent introduits, après
ex écu tion' des joints d'étanchéité à leurs extré
mités, entre les deux plateaux d'une presse
hydraulique de 3 500 tonnes.

Pour compenser les raccourcissements longi
tudinaux, l'un des plateaux de la presse est muni
d'un dispositif hydraulique de compensatioIl
automatique. La pressioIl exercée sur les joints
par ce dispositif mahllient leur é'anchéité.

Les frettes d'extrémité travaillent un peu plus
du fait de ceUe compression suivant l'axe du
tuyau. Le diamètre des hagues d'extrémité est
plus grand (lue celui des frettes; ces {Jeux
raisonsexp'iquent pourquoi la rupture du frel
tagese fait en bout de tuyau et non pas au centre
ou en n'importe quel endroit, comme sur les
tuyaux il fre:tage hélicoïdal dont l'extrémité est
renforcée par le système d'arrêt du câble.

Les p'ateaux de la presse jouent le rôle de
fonds d'obturation. La pression est contrôlée par
plusieurs manomètres étalonnés. El'e est pro
duite par une pompe électro-mécanique à débit
constant Le débit à l'intérieur du tuyau est réglé
par un clisposi"if spécial. '

Lors des essais, on faisait monter progressi..
vement la press:()]1 jusqu'à la rupture du frettage,
en visitant les tuyaux il intervalles réguliers
jusqu'à la pression de 137 kg/cm" déterminant
théoriquement une tension de frettage égale à
sa limite élàstique (2,5 fois la pression maximum
de marche).

La 'rupture du frettage ob'enue, la pression
était ramenée immédiatement à 55 kg/cm 2 c'est
à-di;re à la pression maximum de marche.
L'opération était répé:ée jusqu'à ce que les
manomètres indiquent une pression sensiblement
stationnaire sons lin débit constant de la pompe,



TUYAU IN@ A11 UYAU INIO> A11
APRES LE 1 ESSAI DE RUPTURE

A la pression de 165 kg rupture de la 1 ~ l. 2. "" f retle à une ex

trennik du tuyau.

TUYAU AUTO-FRETTE a frettage ~ouple a elingue~ in

dividuelle~ à fil~ cablé~Type 50/200E comportant un enro·

bage de120mm de béton dosé a 250kg.

Pre~~lon maximum de nnarche : 55kg par crr,z

Pf-e:sslon de frettage .110 kg par cm"
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TUYAU A. 1. APRÈS ESSAIS

TOYAU A. 1. APRÈS LES ESSAIS CO~!PL(;~IENTAmES

(FRETTES RO~IJ>UES m~;.EVÉES)

ce qui indiquc que Je gonHement de la paroi est
tel que son allongement correspond à la striction
<[u i 'précède Ja ru pture.

Pendant toutes ces opérations, un capot de
protedion entoura:;t !Ia presse d'épreuve. II était
enlevé chaque fois qu'une photo était nécessaire,
mais ('tait agencé de façon à permettre il tout
moment les mesures ou les ohservations visuelles.

Les photos et les planches ci-contre montrent
les tuyaux avant et aprt's rupture du frettage et
font ressortir J'amplitude des déformations.

Les soudures se sont comportées absolument
cOlllme la tôle pleine sur laquelle on n'a relevé
aucune fissure ni enique quelconque, mème dans
les parties les plus déformées.

Les résultats des essais sont rapportés dans
leur ordre chronologique.

Tuyal/ B. 2. --- Frettage hélieo'idal, non bé
tonné.

.Jusqu"à 1(i5 kg/cm" (3 fois la pression de
marche) aucune observation. Les mesures de dé
veloppement circonférentiel jusqu'il 110 kg/cm2

sont consignées au tableau ci-nprès :

Pressions

6

" 3.8 52 3.845 3·8,~6 3. 843 3·:S.~G 3.847 3.846

60 3·847 3·8·f7 3.840 3· 8'f7 3·847

7° 3·85') 3·34? 3.847 3.847 3. 848

80 3.849 3·849 3.848 3·848 3.849

T ra 3·8:;2 3.8 53 3·852 3· S5" 3.gS3

A la presslion de 167 kg/cm" rupture du fret
tage vers la quatrième ou cinquième spire, gon
Hement immédiat du tuyau qui s'accentue encore
Jorsque la pression est montée de 55 à 110 kgf
cm"; en certains points l'aUongement de la paroi
lItteint 20 %'

Au moment de la rnptul'e, le chevauchement
de certains brins a stoppé le déroulement du
dlhle et un nouveau frettage s'est produit. ,Cette
constatation a pu èlre faite de nouveau sur le
tuyau B. 1.

TI/yau B. 1. - Frettage hélicoïdal, bétonné.
A la lwessiion de 35 kgfCI!l" ,apparition de

quelques fissures capillaires de faible longueur
il la surface du béton.

De :i5 à 55 kg/cm2 ces 1îssures augmentent
en nombre e.t s'étendent !en longueur. Elles
deviennent plus apparentes il l'œil nu, mais res
tent capillaires.

A 110 kg/cm" les 1îssures sont plus épaisses
et sont nettement visibles. On peut y introduire
une lame de couteau.

A 120 kg/cnF, eUes deviennent plus impor
tantes, le béton se disloque j usql(à 140 kg/cm"
où il tombe par plaques sous son propre poids
(partie inférieure).

A 17G kg/cnl", rupture du frettage avec impol'
tant gonl1ement de la paroi du tuyau.

La pression est rabaissée immédiatement il
;-)ij kg/cm", puis remontée jusqu'à 110 kg/nn',
le gonflement s'accentuant de plus en plus jus
qu'à la limite de slrielion.

Comme précédemment, l'étanchéité est par
faite.

Tuyal/ il. 2. A él,ingues, non bétonné.
.Jusqu'à 110 kg/cm", les résultats sont consi

gnés au tableau ci-après :



TUYAU INI@ A 11 TUYAU IN/© A2
APRES LE 2' ESSAI DE RUPTURE

1? rupture de I~ frette1(recuiteJ .a 100kg

2'rupture de la Frette 2 â 135 kg

3'rupturQdela Frette 3a J20kg

4~ ruptur<2 de fa Frette 4 21. J 1 0 kg

5' rupture de la frette 5 ~.. 1 1 5 kg

98543r267

/-- ----I----J
F'tI"'tH:Ht-tY- 1 ~+HHt+HH}"'",

i
1

1
1
1,

ApRE5 ~E Z~ESSAI DE RUPTURE

A la pression de 150 kg rupture de la 1'" 21>v3"'èlingue

A 110 kg rupture de la 4 élingue

A 110 kg 'rupture de là 5 élingue

~

6'rupturQ de la frette 6 b .120 kg

7'rupture deJa frette7a J15 kg

8'rupture de la frette 8â_ ..110 kg

9'rupture de fa frette 93_ _.110 kg
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A 162 kg/cm", rupture de deux frettes avec
gonflement important de la paroi.

La pression est abaissée il 55 kg/cm", puis
remon'ée comme précédemment juqu'à 110 kgf
cm" sans que les l'l'elles adjacentes se rompent.
L'opération est donc arrêtée.

Pressions

Sn

110

I1I':\'EI,(11'I'DIE:\TS CIHCO:\FI::HE:\TIELS

3 ,1
--"'---1- ---11 ..-- ---

3.85 t .3 8·1() 3. S4ï ,3.846
"

8H J.Scl';

3·~~33 3 853 3 85ï 3.8 ':;0 3 850 3·8,1

3. S S!.; 3.8 53 3 8~·I 3.8 :; ! 3. 8 53 3 85 6

3· gS9 3·86,) 3. 8 Sï 3. 3 55 3·8~7 3860

1

-1

1
3,8~'1

3.8 59

3·86"

TUYAU .:\. 2. DANS LA PHg'':;SE n'ÉPHEUVE APHI:;S LES ESSAIS

CO~IPLE~IE?-<TAlnES,

Tuyau A. 1. A élingues, bétonné.
Les premières fissures capillaires il la surface

du béton apparaissent il la" pression intérieul't)
de 4;') kg/cm".

L'expérience se déroule comme précédemment
pour le tuyau B. 1., en ce qui concerne le béton
et comme pour le tuyau A 2" en ce qui concerne
la rup'ure des l'l'elle:), sauf que la rupture s'esl
prodn;te il, 16;') kg/cm" au lieu de 1G2 kg/cm".

L'étanchéité de ces tuyaux est restée parfaite,
L'examen ultérieur des soudures n'a révélé ni
crique, ni fissure queleonque.

La valeur des pressions de rupture o1J:)ervées
est égale il moins de 2 % près il {~elle prévue.
par l'adoption du coefficient de sécurit(~ 3 (pa!'
rapport il ,la rup' ure) sauf pour le tuyauB. 1
où elle est légèrement supérieure (l7G au lieu de
IG5 kg/cnF).

Au cours des essais de rupture, on a essayé
de déterminer la lünite élastique de l'ensemble
tôle-càhle, sans tou tefoi s y parvenir. En efIel,
un càb!e n'a pas de limite élastique nette en ce
sens qlle les efrets du toronnage donnent il la
courbe T = l (ll) tensions en fonc~ion des
déformations, une allure trè:) régulière sans
aucune discontinuité.

Ainsi les cordes vibrantes disposées SUI' les
tuyaux A. 2 et B. 2 se sont tenclues cie plus en
plus pour les mêmes intervil'Ies de pression et
la courbe ohtenue ava,;t une allure cie parabole
sans cassure.

DES ESSAIS COJ11PLEMENTAII-fES' ont eu
lieu les 20 et 24 septembre 194Gsur les tuyaux
A. 1 et A. 2, l'extrémité déformée ayant é:é tron
çonnée. Il était en efret intéressant de connaître
le coefficient de sécurité après rupture de ces
frettes.

Tuyau A. 2. -- Après sectionnement de l'extré-

,:.,.
TUYAU A. 1. APm~s LES ESSAIS CO~IPLl~~lENTAll\ES

(4 FHETTES)

mité, hl première rupture a eu lieu il 1;')0 kg/cm o

(lors du premier essai, 2 frettes s"étaient rom
pues il 162 kg!cn10.

Deuxième rupture .,.......... 110 kg/cm"
Troisième rupture ... , . . . . . . .. 110 kg/cm 2

Ces trois frettes étant situées il l'extrémité du
tuyau.

Tuyau 11. 1. -'- Pour être certain d'ob'enir la
rupture d'une frette située au milieu du tuyau,
on a afIaihli une frette méclIane en la chaufTant
au chalumeau.

1"" rupture 100 kg/cm o , fre' te affaiblie.
2" rupture 135 ka' I cnF frette adi ac" a la 1'0ni ,

3" rupture 120 kg/cm" 1""
4" rupture 110 kg/cm 2 3"
5° rupture 115 kg/cm" il-'
(je rupture 120 kg/cm" 2°
7" rupture 115 kg/CIll" 5e

8" rupture 110 kg/CIll:! 5"
9" rupture 110 kg!CIll2 8e



184 LA HOUILLE BLANCHE MAI - .JUIN Ul47

On remarque le gonflement du tuyau corres
pondant à un aUongement maximum de 20 %
environ.

Les essais du Hl septembre et les essais
complémentaires qui les ont suivis ont parfai
tement démontré la bonne tenue des freaages
souples aussi bien à élingues qu'à enroulement
hélicoïdal.

Pour chaque tuyau d'essai lecoefftcient de
sécurité par rapport il la rupture a é~é vérifié
égal à 3.

On a pu constater, suivant le but que l'on
s'était proposé, que ces tuyaux du type « de
sécurité » répondaient bien à leur appellation,
puisqu'une fo;s le frettage rompu le coefficient
de sécuri lé par rapport à la rupture était encore
égal à 2.

On pourrait dire cependant, que les résultats
aussi probants qU'ïls soient n'ont pas été
complets, puisqu'on n'a pas obtenu l'éclatement
de la tôle. Cette rupture de tôle n'aurait apporté
aucun enseignement nouveau puisque l'on savait,
au mom,ent où chaque essai fut interrompu
qu'elle se serait ,produite sans augmentation de
la pression, la limite de striction étant atteinte.

A défaut de rupture, les essais ont mis en
évidence une capacité de déformation avant
rupture considérable, aussi bien pour la tôle que

pour la soudure: plus de 20 %' Il était plus
lintéressant de montrer les tuyaux ainsi déformés
avant rupture.

L'allongement % de la tôle est bien celui
garanti par le cahier des charges des Forges,
en ce sens que les observations concordent avee
.les courbes d'aUongements établies lors des
essais de réception des tôles.

'Cependant, l'œil n'est pas accoutumé à de telles
déformations et l'expérience a 'permis de consta
ter qu'une petite déformalion prenant naissance
accidentellement sur un tuvau n'entraîne aucun
danger pour l'exploitation, 'vules possibilités de
déformation de la tôle.

Ces essais ont non seulement confirmé la
honne tenue du système breveté d'arrêt du càble
il enroulement h(Ùicoïdal, mais ils ont démontré
que, loin de constituer un point faihle, cetarrèt
renforcait l'extrémité des tuyaux.

Enfi~, on a constaté que l'enrobage de béton
peut être appliqué avec succès, la fissuration ne
se produisant qu'à partir d'une tension relati
vement élevée. Les relevés de mesures montrent
,aussi que les tuyaux enrobés ont une capacité
de résistance de 2 à 5 % supérieure à celle des
tuyaux nus.

Sans attacher d'impprtance il ce résultat, on
peut affirmer que l'enrobage placé sur les
conduites, sous pression, pour éviter qu'elles tra
vaillent à la traction, constitue une exceIlente
protection des conduites à frettage souple.

TU\',\U A, 1. APl\l~;'; LES ESSAIS CO~lPL1\~[E~'L\ll\ES

(8 FRETTES)
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