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LA MESURE DANS UN LABORATOIRE DES PERTES
DE CHARGE DE CONDUITtS INDUSTRIELLES

R. BARBE
Ingénieur de l'École Polytechnique

Résultat d'une série de illeslll'es SUI'

des Conduites Neuves

A. - LES PERTES DE CHAR;GE DES CONDUITES
INDUSTRIELLES

L'évaluation des pertes de charge d'unc
conduite industrielle est l'un des premiers pro
blèmes qui se posent à l'ingénieur, lorsqu'il éta
blit un pwjet d'équipem,ent. Très complexe en
dépit de sa simplicité apparente, ce problème
est encore mal résolu il l'heure aetuelle, malgré
une série de remarquables expériences dont les
plus récentes sont celIes de NIIWHADSE (1) et
de ses successeurs.

Ceux-ci ont opéré en laboratoire s·ur des tuyaux
de faible diamètre et avec des rugosités artifi
cieJles judicieusement réparties. Ils en ont tiré
des conclusions qui sont déjà classiques et que
nous nous contenterons de l'appeler somnlaire
ment.

L'écoulement dans une conduite circulaire
déterminée, de diamètre intérieur D, peut être
caractérisé pal' la valeur du nombre de H.ey
nolds rapporté au dimnètre Rn

R
_ IlD

n -
v

en appelant u la vitesse moyenne, D le dia
mètre intérieur et v la viscosité cinématique
de l'eau.

Aux faibles vitesses, c'est-à-dire pour des va
leurs de R. n qui restent inférieures à 2.000
environ, l'écoulement est laminaire et la nature
des parois n'a pratiquement pas d'importance.
A ce moment, la perte de charge j par unité

(1) NIKUHADSE: Gcsctzmüssigkcitcn clcr turbulcnlcn
Sll'iimung in glalitcn Rohrell, Forschungshefl 356. Berlin
1932 - Slriimungen in rHuhen Holll'en. Forschungsheft
361. Berlin 1932.

de longueur est proportionnelle à la première
puissance de u.

Lorsque la vitesse augmente, l'écoulement
devient peu à peu turbulent dans presque toute
laseclion qui lui est ofIerle, sauf au voisinage
des parois oü l'on observe une « couche-limite ,,>

laminaire. Tant que celle-ci conserve une épais~

seur 'suffisante, ce qui suivant l'état de la
conduite, peut subsister plus ou moins loin dans
l'échelle des valeurs de Rn' les as]jérités de
la paroi sont lloyées dans le film laminaire el
eIl es n'interviennent pas dans l'écoulemen t :
quel que soit son état réel, la conduite est alors
hydrauliquement « lisse )) et sa perte de charge
peut se meUre sous la forme :

= 2 log Hn VÀ - 0,8

déterminée par NmuHADsE et VON KAHMANN,

d'après les expériences faites sur des tuyaux de
faible section, où

2 j fi DÀ -- ..._....._-_..
U"

La perte de charge j est proportionnelle à
une puissance de Cl qui est d'abord égale il
1,7;') puis augmente peu à peu avec le nombre
de H.eynolds pour atteindre 1,82 pour H n

= 106 environ.
Lorsque la vitesse augmènte, l'épaisseur de la

couche-limite devient du même ordre de gran
deur, ou même plus faible que l'épaisseur moyen
ne des aspérités, la conduite se comporte comme
franchement « rugueuse ». Le coefficient de perte
de charge À est alors constant après une pé
riode de transition mal définie. Cela revient il
dire qu'à partir d'un nombre de H.eynolds qui,
pour des conduites en très mauvais état est voi
sin de ;').ooa, mais qui, pour des conduites neu
ves et enduites avec soin, peut dépasser 2.000.000,
la perte de charge j devien t proportionnelle
au carré de la vitesse. Le coefficient À est
alors donné pour des tuyaux lisses .sur lesquels
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on a réparti artificiellement des aspérités d'épais
seur moyenne e par

D
À = 1,74 + 2 log --

2 e

Cette relation a été trouvée par NIKUHADSE et
sa forme avait été prévue antérieurement par
PHANDrL et VON KAHMANN à partir de considéra
tions théoriques.

iCes conclusions ont été souvent vérifiées en
laboratoire sur des tuyaux de faible diamètl'l!
depuis les premières expériences de NIKCHADSE.
Seules les expériences les plus récentes ont légè
rement infirmé la relation précédente pour les
très fortes valeurs de H./)

L'ingénieur chargé d'un proj et dispose donc
de renseignements relativement précis, mais il
lui est cependant difficile d'estimer la perte de
charge d'une conduite. Il faut en effet, détermi
ner, à priori, son régime1:l'écoulement et il est
intéressan.t de connaître le degré de précision
avec lequel cette estimation est faite. Il existe
bien de nombreuses formules, des centaines,
elles sont malheureusement de valeurs très iné
gales, sauf les plus récentes ou· ceUes dont les
coefficients ont été ré.estimés depuis peu de
temps à la lumière des ,expérience,s modernes.
Ces formules sont, en général, valables à 10 ou
20 % près, ce qui est quelquefois suffisant,
mais ce qui, pour certains problèmes particuli,ers.
peut conduire à des dépenses prohibitives.

Il faut ,se servir, dans ce cas, de résultats
expérimentaux récents obtenus sur des condui
tes industrielles analogues. Des m~sures nom
hreuses ont été faites et nous ne citerons ici
que celles bien connues de Fred C. SCOBEY (,,)
aux Etats-Unis, de G. de l\fAHCHl (3) en Italie,
d'Erwin HOEcK CI) en Suisse, ainsi que celles
de la Société Hydrotechnique de France. Leurs
conclusions générales sont à peu près les sui
vantes :

- Les grandes conduites en béton soigneu
sement lissé se comportent en gros comme des
tubes « lisses », ce qui est vrai également pour
des conduites neuves en fonte et pour les condui
tes neuves en tôle complètement 'Soudées.

- Les grandes conduites en tôle d'acier rivées,

(2) SCOIlEY : The f10w of watel' in riveted steel an
analogous pipes. Vs Dept of Agricultul'e Techn. Bull.
janvier 1$)30. The f10w of watel' in concrete pipe V.S.
Dept. of Agriculture. Teehn. BulL Octobre 1D20. - The
.flow of watel' in wood-stave pipe V.S. Dept. of Agricul
ture. Tcchn. Bull. Novembre 1D1Ii-25.

(il) DE MAHCHI Corenti uniformi ent.ro gl'andi
eonc!otte e gl'anc!i canali. Energia Elec. août. 1D3(i.

(4) E. HOEcK : Druckverluste in Druelüeitungen grosser
I\i'aftwerke. Ziirich ID4B.

ou soudées si elles sont aneiennes, suivent il peu
près la loi des conduites « rugueuses » dans la
zone des vitesses industrielles.

On ne peu t guère être plUS précis, chaque cas
particulier étant un véritable cas d'espèce. II
est donc fort délicat de déterminer quelle est la
conduite qui sem la mieux adaptée à un ouvrage
lorsque la charge dont on peut disposer est très
« juste ».

Le problème s'est pcné peu avant 1939 pour
l'aJimcntation en eau potable de la ville d'Oran.
Le Service des Ponts et Chaussées du Gouver
nement Général de l'Algérie envisageait de faire
installer une conduite d'environ 1GO km de long
et de 1 mètre de diamètre, pour amener à Oran,
à raison de 800 l./sec. environ, l'eau de la Tafna
prise à hauteur du barrage d'irrigation des
Béni-Bahdel. Il était intéressant de préciser le
type de conduite qui, dans ce cas précis, donne
rait les pertes de charge les plus faibles. Quatre
conduites étaient proposées:

- Une conduite en béton centrifugé de fabri
cation courante.

-- Une conduite en béton précontraint (sys
tème Freyssinet) de fabrication courante

- Une conduite en fonte avec enduit très
lisse en « Bitumaslic » centrifugé.

- Une conduite en tôle d'acier entièrement
soudée.

Toutes quatre sont des conduites hydrauli
quement « lisses », pour les valeurs de RD
utilisées qui sont voisines de lOG, ct aux joints
près, elles semblent équivalentes eu égard aux
expériences antérieures : il fallait cependant les
départager. Le Service des Ponts et Chaussées,
que nous remercierons ici pour la facilité qu'il
nous a donnée de poursuivre ces études,
s'est 'adressé pour cela au Laboratoire Dauphi
nois d'Hydraulique des Ateliers Neyret-Beylier
et Piccard-Pictet de Grenoble. Celui-ci a installé
à cette occasion une statIOn expérimentale de
mesure des pertes de charge de conduites indus
trielles à une échelle qui est, pour l'instant,
unique au monde.

L'étude expérimentale des pertes de charge
à l'échelle industrielle pose en effet, des problè
mes rarement résolus dans une station d'essai,
ear elle denwnde beaucoup de place et nécessite
l'emploi de pompes d'un débit supérieur à celui
que l'on trouve en général dans un laboratoire
d'hydraulique.

B. -- DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET LES PRO
CEDES DEMESURES UTILISES

Le coefficient de perte de charge peut
s'écrire :
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TABLEAU 1 - EMPLACEMENT DES SECTIONS DE MESUHE.

DISTANCE ENTlŒ SECTIONS

1
l à II

1
II à III

1

III à IV
1

IV à V

Conduite ell hétoll centrifugé ....... 36,250 35,620 39,140 36,309

Conduite en héton précontr t ....... 37,210 37,090 37,000 39,900

Conduite cn fonte av. enduit ....... 35,025 ;35,050 40,075 35,044

Conduite en tôle d'acier s. . . . .... 37,210 37,34;) ;)8,684 34,646

Fig. 1

ce qui indique les variables à mesurer
1 - L : longueur de la conduite entre deux

sections de mesure.
2 Il rh]: abaissement de la ligne piézomé-

trique en tre deux sections.

:i D Diamètre intérieur moyen de la
conduite.

4 --- Q Débit.

Pour étudier comment varie À avec le
nombre de Beynolds, il faut encore connaître
la tempén)t11re de l'cau" qui intervient <hms la

À=
détermination de la viscosité cinématique.
Contentons-nous de mentionner que celte der
nière mesure a été faite et qu'aucun essai n'a
été effectué Sans que tout le circuit d'eau ne soit
en équilibre de température.

1. - Longueur de, la condluite L entre deux sections

de mesu're :

Cette détermination ne pose pas de problème
particulier, elle ,a été faite avec soin, ainsi d'ail
leurs que toutes les opérations de pose, d'ali
gnement, dc nivellement et de centrage des élé
ments successifs de chacune des quatre condui
tes montées parallèlement. Pour éliminer autant
que possible les « conditions d'entrée », les
sections de mesure se trouvent dans les régions
centrale et aval de chaque conduite; il Y en a
5, numérotées de 1 à V qui sont situées à des
distances (variables par suite de la position des
joints) données par le tahleau 1.

2. - Tracé des lignes piézométriques et dé,termina.

nation de (h" -hl) :

Dans chacune de ces sections, trois prises de
pression ont été posées: nous n'insisterons pas
sur la diifficullé que présente l'installation d'Une
prise de pression rigoureusement « statique »
dans cie telles conduites, car on n'est jamais
assuré qu'une bavure ou qu'un léger défaut de
parallélisme ne vienne la rendre partiellement
« dynamique». Aussi s'est-on astreint, au courS
de mesures préliminaires d'étalonnage, à relever
les indications siIllultanées des trois prises de
chaque seetion, ce qui a permis d'éliminer ou de
rectifier toutes celles qui donnaient des difl'éren
ces croissantes avec la vitesse.

Les prises sont reliées à des tubes piézome'
triques montés sur une lyre (fig. 1). Ils sont mis
en communication à leur partie supérieure avec
une conduite générale d'air comprimé, non
représentée sur la figure, dont la pression
bien déterminée a servi de pression-repère.
De plus, 1es Illes u l'cS ont été fai tes de



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

arithmétique des mesures ainsi faites, ce qui a
donné:

La mesure du débil a demandé l'instaUation
d'un ouvrage spécialement adapté il cet usage.
Il comprenait, après un dispositif de tranquilIi
sation, un canal bétonné rectangulaire et hori
zontal de 2 mètres de large et de 30 mètres de
long, terminé il l'aval par un déversoir en mince
paroi aéré et sans contraction latérale. Le débit
y était déterminé par la formule de REIlBOCIC
qui s'écrivait dans ce cas (largeur 2 m. 002, hau
teur de pelle 0 ln. 738) :
Q = 2,002 (1,7824 0,325 h) (h 0,0011) i

l
/,

La hauteur de lame h était lue au cathéto
mètre, néanmoins l'imprécision due au procédé
de mesure aurait pu être une cause d'erreur,
puisque l'étalonnage d'un déversoir est une opé
ration toujours délicate, d'autant plus que les
débits utilisés étaient importants.

C'est pourquoi cette mesure au déversoir de
HEHBOCK a été doublée par une mesure simul
tanée avec un écran d'ANDEHsoN.

Celui-ci qui barrait. sans frottement toute la
section mouillée du canal, était monté sur un
chàssis léger en profilés de duralumin, que
4 roues supportaient en se déplaçant sur 2 raiIs
scellés de part et d'autre du canal. Un dispositif
d'arrêt il l'aval et de remontée de l'écran « hors
d'eau » il l'amont complétait le dispositif. Le

nuit pour soustraire la conduite d'air aux varia
tionshrusques de température ct par suite de
pression que provoque le rayonnement solaire.
Toutes précautions mit été prises également,
pour atténuer les oscillations du ménisque dans
les tuhes pil'zométriques et pour éviter les erreurs
de lecture dues il l'occlusion d'une bulle d'air
dans un raccord et il l'efTet JAMIN.

Au coun d'une mesure, cinq opérateurs (un
par section de mesure) relevaient les hauteurs
d'eau au cathétomètre dans les trois tubes il un
signal donné. La moyenne des lectures dont nous
donnons un exemple au Tableau II servait après
compensation graphique il déterminer des valeurs
expl~rimentales 0/., - hl) et la perte de charge
,; par unité de longueur.

Notons qu'une cinquième conduite de petit
diamètre montée parallèlement aux conduites
d'essai et alimentée par un bac il niveau constant
l'tait reliée il un 4" tube piézométrique placé dans
chaque lyre: cela permettait de reporter il dis
tance un niveau étalon, c'est-il-dire de matéria
liser un plan horizontat de référence d'une façon
commode.

g. Détermination du diamètre inté,rieur moyen D

de la con,duite :

La connaissance exacte du diamètre est d'une
importance capitale dans une mesure de perte
de charge, puisque D entre par sa 5" puissance
dans la valeur de À • iCette mesure a été faite
avec une jauge de 0,50 mètre munie d'une
crémaillère portant un vernier au 1/4 de milli
mèlre. On a déterminé 4 diamètres au milieu et
aux extrémités de chaque conduite. La valeur
caleulée du diamètre moyen est la moyenne

Conduites en Béton Centrifugé J)

Cond. en Béton Précontraint. D
Conduites en Fonte avec enduit D

Conduit. en Tôle d'acier soudée J)

4. - Détermination du débit Q:

797 m/m G

807 m/m 8

793 m/m 7
79G m/m 3

TABLEAU II - H,I~SU'LTATS DES ~IESUHES DE PHESSION - ESSAIS DE LA CONDUITE EN BÉTON CENTHIFUGÉ

SECTION DE MES UnE;oW)! (;1\0

DE L'ESSAI
._--,-------,----------,-

II III IV V

PEnTE DE CHAHGE

j EN m/m
l'AH ~mTI\E

------------ ------ ------ ------
2
5
G
7
8
H

18
lU
20
21
22
23
24
25

+ 203.3
+ 3fi4.2
+ 202,2
+ 214.B
+ 231.5
-t- 260~2

+ 287
--- H3,fi
- \)\),5
- 124,8
- 140.2
- HiO.8
- (i3.G
-- 85.G
--- 108.G

+ 105.5
+ 245
+ lB2.H
+ 15G,4
+ 18fi.4
+ 223.5
+ 2fi2.5

115,fi
- 134,3
- lfiH.3
- 202
- 224.5
- 149.fi
- 188
- 221.1

----- lfî.5
+ 1~~.~+ bb.;)
+ 103.1
+ 14iL8
+ 1UO.1
+ 240.5
-- 138,7
-- 1fi fi
- 2H.3
-- 25\1.:3
- 287

231 1- 2UO,U
- 334,7

-- 1,,2.1
10,B

7.7
+ 4B.2
+ D5.2
+ 154
+ 215.8
- IG;U)

203
- 2fiD
- B21.7
-- B58.2
- 3BO,3
- 408,9
- 4(;4,4

- 2fi8.1
- 122.1
-- fi7

4.5
+ 5D,5
+ 12D.4
+ 20il.1
- 188.1
---- 240.8
- ,m.l
- 37D.7
- 424.3
- 420
- 512.D
- 581.2

B.44
'1.24
0.83
l,4D
1.1G
0.%
0,fi5
0.fi2
0.94
1.27
1.58
1.7D
2.BB
2.D2
B ')')
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'rABLEAU III -- MESlJHE DE DÉBIT - ESSAIS DE LA CONDlJlTE EN FONTE

ECHAN D'ANDEHSON D1~VEHSOIR DE HEHBOCK
NUMÉHO ilE

L'ESSAI
VOLUME UTILISI";

IlU UANAL EN

M3

TEMPS DE
DI~PLACEMt DE
I}I~CnAN SEC.

1lf.:Brr
~J.l/SE(:.

HAUTEUH
DE LAME

MhI

IlEBIT
~I3/SEC.

ECAHT Er<THE
LES IlEUX

~IESUHES Er< %
IlU IlÜllT

22.7G5!l GO.!lO
2 24.8045 3D.3l

3 27.0G15 28.0G

4 2GA450 :lOA4

5 2G.2148 :nA,1

G 21.12G4 :\0.00

7 25.G488 M.I0

8 24.4851; 11.:icl

!l 23.5802 4!l.78

10 2:l.H4D 54.8!l

(La 7-1

O.Mn
0.!)(i4

0.8G8
0.8:n
0.70,1

0.752

0.58D

OA7:I
OA21

215.3

:HlO.il
,HJ4A
:lG8.7

:l59.1

:l22.1

:l:l5.1

27ï
24!l.2

2:l1.2

0.:l7:l

0.G22

0.951

0.85G

0.821

0.G95

0.7:lD

0.580

OAG7
O.'1lG

0.3

lA
lA
O.!l

l.G

U
1.7
l.G

U
1.2

volume du eanal avait été très soigneusement
étalonné d'abord par mesure géométrique directe,
puis par jaugeage précis. On connaissait ainsi
le volume exact et la variation de ce volume
suivant la longueur et la hauteur d'eau, ce qui
permettait de calculer le débit moyen pour une
posi lion' donnée de l'écran, connaiss·[mt le temps
mis par lui pour atteindre cette position. A eel
eiTet, D contacts éleelriques, qui étaient succes
sivement fermés au fur et ù mesure du mouve
ment de l'écran, inscrivaient chacun un « top»
sur un cylindre enregistreur entraîné par un
moteur synchrone.

De légères corrections tenaient compte des
fuites inévitables du canal ainsi que de l'évapo
ration. Un tarage précis en était fait avant toute
série de mesure.

Le tableau HI donne une série de mesures

4

comparatives de débit obtenues dans les essais
de la Conduite en Fonte.

Les chifl'res de ce tableau ainsi que ceux de
lous les tableaux analogues sont des moyennes:
chaque essai a donné lieu en eJ1'et, il plusieurs
mesures du déversoir et ù plusieurs « làchers »

successifs de l'écran.

5. - Dispositif expérimental (Fig. 2) :

L'installation expérimentale complète com
prend un groupe de pompage de 100 litres/sec.,
destiné il remplir le modèle dont l'eau tourne
ensuite en circuit fermé, sous j'action d'une
puissante pompe de circulation de 1.000 l/sec.
actionnée par un moteur de 110 cv.

Ces deux groupes débitent dans un chàteau
d'eau, dont le niveau est maintenu ù peu près

Fig. 2

@@
/ ./

CD

~
@
CID

Bàssin de pompage ®
Pompe 1mal sec. (j)
Chateau d'eau à niveau constant ®
Vanne de garde ®
Conduite d'air comprimé @

Lyres de 3 tubes pièzométriques
Cathétomètre

Conduite de mesure

Cheminée d' équilibre

Popillon de réglage du dé b It

Brise charge et tranquillisateur

Canal calibré de mesure de débit

Ecran Anderson
Déversoir Rehbock

Canal de retbur
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Fig. ,)

constant par déversement dans une sene de
goulottes dont la longueur de crète atteint
40 mètres.

Les conduites de mesure elîpartent, après une
vanne de garde. Elles sont parfaitement nivelées,
centrées et rectilignes sur 200 mètres de lon
gueur (fig. 3 et 4) et se terminent à l'aval, après
une cheminée d'équilibre par Un papillon de
rt~glage du débit. (s)

Celui-ci âache à l'air libi'e dans un canal dont
la partie mnont est équipée d'un puissant brise
charge et d'un faisceau de grilles tranquillisa
trices. La partie centrale soigneusement calibrée
sert à la mesure du débit par l'écran d'ANDEHSON
déjà décril, dont la Inauœuvre a été rendue auto
matique avec uu jeu de rampes de lancement,
de relevage et de rappel ù la posit:.on amont. A

(5) Pour plus de 'commodité on cssayait dcux condui
tes Cil séric, cu lcs raccordant avcc dcux coudcs il ailct
tes (fig. 4)'. De eettc façoll le canal de mesure de débit
se trouvait sous le chàteau d'eau.

la partie aval du canal, un déversoir horizontal
en mince paroi de HEHBOCK permet également
de mesurer le débit: l'eau retourne ensuite an
bassin d'alimentation de la pompe de circulation.

Nous n'insisterons pas sur l'appareillage de
mesure des pressions déjà décrit : mentionnons
simplement qu'il comporte 5 sections de mesu
res, équ ipées chacune de 3 prises de pression
reliées à 3 tubes piézométriques qu'un tuyau
d'air comprimé met à volonté en contre-pression.
Un quatrième tube relié par une conduite auxi
liaire (non représentée sur le schéma) à uu
niveau d'eau bien déterminé sert à définir un
plan horizontal de référenee.

c. - RESULTATS DES MESURES

Nous donnons, ci-<tprès, les caractéristiques
de chacune des '1 conduites essayées et, pour
chacune d'elles, un tableau rIes résultats d'essai
(tableaux IV, V, VI et VII); la courbe de varia
tion de À en fonction de BD dans la
représentation e1assique en log À et log HD ,

la variation du coeffieient de CHEZY C en
fonction de log H IJ et un abaque commode de
calcul des pertes de charge.

TABLEAU IV. H(,SULTATS EXPI~lUMENTA UX

Débit Vit, moyenne 1'cmpérat. N de T,og. Perte (!e Coefficient I,og. Coefficient
Reynolds charge de perte de oh. de

Q 1ll3/ sec. U m/scc. en 0 Rd Ill/m par 10:; ÀRd 10H
mètre 10:1 À C

0.4025 0.8055 19° 5 0.63007 5.79939 0.65 15.677 1.19527
1/

70.6
0.4032 0.80G8 -1-- 0.H3109 5.80009 0.62 14.566 l.lH335 73.4
OAHO 0.H84 + 0.767(j7 5.88517 0.95 15.435 1.18852 71.2
OAH5 0.H902 -1-- 0.7745B 5.88H04 0.H4 15.00B 1.17HIH 72.3
O.5G77 l.lBG -1-- 0.8886 5.H487 l.lH 14.06H 1.1482 74.5
0.575 1.1508 -1-- O.H108 5.H5H42 1.27 15.007 1.176B 72.1
0.G4:n 1.2881 -1-- 1.00755 G.00327 1AH 1'1.054 1.14778 74.G
0.644 1.28H -1-- 1.00825 G.00')57 1.577 14.852 1.1718B 72.6
O.G88 Ul7H7 -1-- 1.07G85 H.0'l2l(j 1.7H5 14.821 1.17088 72.7
0.718 1ABG8 -1-- 1.12:l:388 6.05072 1.8:3 1:3.872 1.14215 75.1
0.818 1,(j:3G2 -1-- 1.27% G.107l(j 2.:3B 1:l.62 1.1:3418, 75.7
0.8!)(j:3 1.7H,Hi -1-- 1.40:3 G.1470G 2H2 14.208 1.15242 74.B
O.H1BG 1.8882 -1-- 1.477 G.1GHB8 B.22B 14.143 1.1505G 74.5
0.%5 UnI -1-- 1AHe18 H.17458 B.24 13.885 1.1425B 75.0
0.H7G I.!l511 -1-- 1.52G2 G.18BGO B.44 14.14 1.15045 74.5
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TABLEAU V. --- HÉSULTATS ExpimIMENTAUX

1

Débit Vit_ Températ, Reynolds Log.
Perte de Coefficient Log. Coefficientmoyenne charge

Rf 10'; de perte de cl,. , de
Q m3/ sec. U m/sec. cn 0 Rd j m/m par

10' À
10' A emètre

0.3256 0.6348 20.5 0.51416 5.71110 0.355 13.965 1.14506 75
0.:I\H17 0.779;) 21 0.6383 5.805 0.512 13.20 1.126 77
0.4065 20.5 0.64667 5.81068 12.994 1.11:175 77.6

0.4225 0.8238 20.5 0.8400 5.92428 0.58 13.55 1.1319,1 76
0.52G4 1.0264 20.5 O. 84093 5.92478 0.865 1:1.017 1.11451 77.5
0.559 1.0899 20.5 0.8828 5.94586 0.96 12.812 1.107G2 78.2
0.5G84 1.1082 21 0.9080 5.%809 0.972 12.548 1.0985G 7D
0.G423 1.2525 20.5 1.0262 6.0112:1 1.195 12.0(Hi 1.08157 80.5
0.G741 U208 -- 1.0698 6.029BO 1.35 12.2G8 1.08878 80
0.G78G 1.:12:1 --- 1.0840 6.0B503 1.38G 12.554 1.09877 79.1
0.(i7G4 1.:1188 21.5 1.0880 6.0386:1 1.331 12.1B2 1.08:195 80.4
0.7D47 1.5497 20.5 1.2552 6.09871 1.744 11.51 il 1.06119 82.5
0.80:19 - 1.26\J5 6.103G4 1.85 11.9:18 1.07(i9:3 81
O.80D55 1.5785 21.5 1.B083 6.11670 1.84 Il.708 1.06848 81.8
0.80955 1.5785 -- 1.308:3 6.11670 1.86 11.8:35 1.07:317 8U
0.9245 1.8029 20.5 1.460:3 6.16443 2.:18 11.614 1.06498 82
0.978 1.0069 - 1.5624 6.19:37\J 2.656 Il.580 1.06370 82.4
0.9818 1.9145 - 1.5686 6.19552 2.66 11.532 1.06187 82.5
0.\J80 1.91 21.5

1 1.58B5 6.1996:3 2.655 11.011 1.0~~185 84.2

~

CONDUITE EN BETON CENTRIFUGE - Neuve

Base de mesure : Tronçon bien centré et recti
ligne de 200 m. de long.

Diam. intér. : nominal : 800 m/m ; moyen
797 m/m' G.

Distance entre joints : 4 mètres.

Nature des joints : Ceinture de béton à l'exté
rieur de la Conduite.

Chaque élément de 4 mètres est muni d'un
emboîtement nUlle à une extrémité, femelle à
l'autre. Lors du montage, l'-assemblage est fait
s~)::s pression, avec du mastic d'aquarium. Celui-

ci est lissé ensuite à l'intérieur, donnant un
raccord parfaitement lisse.

Nature des parois : Béton de bonne qualité
courante, assez rugueux.

CONDUITE EN BETON PRECONTRAINT
(Système Freyssinet)

Base de mesure : Tronçon bien centré et recti
ligne de 200 m. de long.

Diam. intér. : nominal : 800 m/m; moyen
807 m/m 8.

Distance entre joints : G mètres.
Nature des joints: Joints souples comprimés

TABLEAU VI. - RÉSULTATS EXPÉIUMENTAUX

Débit Vit. Tcmpérat. Reynolds Log.
Perte de Coefficient Log. Codllcicntmoyenne

Rd 10"
charge de perte de eb.

103 À
de

Q m3/ sec. U m/sec. en 0 Rit j 111/m par
10" À Cmètre

(U78 0.764 18° 0.57442 5.7592:1 0.46 12.273 1.08895 80
0.378 0.7G4 - 0.57442 5.75923 0.49 13.072 1.11635 77.5
0.4227 0.8544 15°5 0.5995G 5.77783 o.5\)5 12.691 1.10351 78.8
0.4227 0.8544 -- 0.5995G 5.77783 0.(il5 13.118 1.11787 77.'1
0.473G 0.9572 - 0.671G7 5.82716 0.7G 12.916 1.11114 78
0.58% 1.1917 16° 0.84724 5.D2801 1.08 11.844 1.07350 8U
0.58\J6 1.1917 - 0.84724 5.92801 1.11 12.174 1.08545 80.4
O.G:11 1.2754 - 0.90G44 5.95734 1.24 Il.8G8 1.074:l8 81.2
0.7042 1.423 IG02 0.\HJ452 5.997G1 1.56 11.9\Jl 1.07885 80.9
0.719B 1.45:1 - 1.02770 6.01187 1.56 Il.4% 1.0G051 82.6
0.752 1.51\J\J 15°5 1.0665 G.02796 1.70 Il.4GO 1.05918 82.G
0.8117 1,(i40 140 7 1.12487 6.05110 2.01 IHB1 1.0G5G2 82.1
0.7\J5 1.GOG\J IG05 1.155% G.06418 1.86 11.215 1.0'1\J80 83.G
0.7% 1.GOG9 16°5 1.155\J5 6.06418 1.92 1 11.577 1.0G8GO 82.5
0.8849 1.G874 18" 1.2G89 6.10341 2.045 11.182 1.04852 83.8
0.D157 1.850G 16° 1.315(i G.11921 2.4G 11.18G 1.048G7 83.8
0.!n57 1.850G -,-- 1.3156 (î.11921 2.5 Il.8G8 1.05568 83.2
0.870 1.7588 18" 1.3221 (U212G 2.25 11.814 1.05862 83.2
0.%59 l.!1522 _.-- 1.4678 (U6GG(i 2.72 11.115 1.04591 84.1
0.9659 1.!1522 -- 1.4678 G.1G6G() 2.74 11.196 1.0490G 83.9
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(bande de c~lOutchouc «bul gomme») autour de~

extrémités de deux éléments successifs de la
eônduite montés bord à bord.

Epaissellr des parois: 45 m/m.
Nature des parois : l'intérieur de chaque élé

ment se présente comme Un cylindre formé de
bandes hélicoldales de 48 m/m de largeur et de
] () mètres environ de pas. ,Ces bandes qui corres
pondent (lUX cofTrages sont très lisses, mais sont
séparées par des rainures assez rugueuses de
;) m/m environ de largeur sur] m/m environ de
profondeur. La forme générale de chaque élé
ment est faiblement « en tonneau».

CONDUITE EN FONTE AVEC ENDUIT LISSE

EN « BITUMASTIC » - Neuve

Base de meSllre : Tronçon bien centré et ree
tiligne de 200 m. de long.

Diam.in!. : nominal : 800 m/nl. ; moyen :
793 m/m 7.

DiSi/ancc entre joints : 5 mètres.
Nature des joints : Joints à cordon et emboî

tement. Etanchéité assurée par du plomb coulé
dans les emboîtements ell cours de montage.
Intérieur enduit et lisse.

Nature des parois : Enduit lisse au « Bitu
mastic » centrifugé.

CONDUITE EN TOLE D'ACIER SOUDEE - Neuve

Base de meSllre : Tronçon hien centré et recti
ligne de 200 m. de long.

Diamètre in tél'. : nominal : 800 m/m ; moyen:
'ïDG m/lIl 3.

Dis!. entre joints : G mètres.

Nwlure des joints : joints souples comprimés
(bande de caoutchouc « huI gomme ») autour

des extrémités des 2 éléments successifs, montés
hord à bord.

Epaisse1lr des parois: 8 minI.

Nature des parois: chaque élément de () mètres
a été eonstitué de 3 tôles soudées bord à bord et
roulées. JI se présente comme une succession de
3 viroles soudées avee 2 cou tures transversales
et une couture longitudinale. Soudures cou
rantes en relief.

CONCLUSIONS

Cette étude expérimentale, la première à notre
connaissanee qui ait été faite en laboratoire à
celte éehelIe, donne des résultats qui concordent
parfaitement avec ceux que 1\1. NIKUHADSE avait
obtenus sur des tuyaux de faihle diamètre.

Les fig. 5, 8, ] l et 14 montrent, en effet, que
les points expérimentaux que nous avons obtenLls
sont très voisins de 'lacourhe moyenne de
NIKUHADSE pour les conduites lisses :

:_ = 2 log. Il. vi: - 0,8
VÀ

les plus raprochés étant de beaucoup ceux de la
Conduite en Fonte enduite de « Bitumastic » ;
les Conduites et Tôles d'acier en Béton Précon
traintsont à peu près équivalentes, et la Conduite
en Béton Centrifugé s'éloigne un peu plus de la
courbe de NunmADsE.

Dans la zone des nombres de Reynolds où on t
été efTectués les essais, c'est-à-dire entre
Il. = 500.000 et Il. = 2.000.000 la courbe
de KAHMANN et NIKUHADSE est très sensiblement
équivalente' à la courbe d'emploi plus commode:

log IO" À= 2,117 - O,l75 log Rl)

ou À = 0,1309 BD .- O,l75
Les résultats trouvés expérimentalement peu

vent se mettre sous des formes analogues.

TABLEAU VII. -- Bf:SULTATS EXPf:RIMENTAUX

Débit Vit. 'fempérat. l.og:.
Perte dc Coe:fficient Log. Coefficientmoyenne Reynolds charge clede perte de ch. 10'\ ÀQ 1113/ sec, U m/sec. en 0 RI lOG Rd j m/m par

10" À Cmètre

0.:32108 0.6465 22.5 0.54107 5.7:1326 0.:388 14.489 1.16104 73.6
0.H44 0:G912 20.8 0.55380 5.74335 0.443 14.475 1.1 GOfi,l 73.6
0.3!J7il 0.7944 22.5 0.GG:340 5.82178 0.542 13.:358 1.12574 76.7
0.4599 0.9160 2ü.2 0.72550 5.860G4 0.728 13.728 1.1 :l7GO 75.6
0.3G2 0.9284 22.8 0.780GO 5.89215 0.712 12.895 1.11041 78
0.G21G 1.24!J0 20.2 0.\18907 5.9!J531 1.223 12.:2H9 1.08774 80
0.G187

1

1.2430 21.8 1.02152 G.00925 1.21 12.224 1.08721 80
0.G!J94 1.4050 - 1.15475 G.OG249 1.52 12.017 1.07977 80.7
0.777 1.5fil il - 1.28300 G.10723 1.88 12.088 1.082:3G 85.5
0.8G84 1.7450 21.2 1.41420 G.15052 2.29 11.742 1.0G97il 81.8
0.%27 1.9il44 19.1 1.49720 fU7529 2.84 11.7G5 1.070GO 81.8
0.9GG2 UJ41H 20.1 1.53400 G.1858il 2.82 11.764 1.07057 81.8
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TABLEAU VIn

Formules de Pertes de charge valables entre
Ho = 500.000 et Bd = 2.000.000 pour les
4 types de conduites expérimentées.

gulières » ou « à la Borda » à chaque joint: elles
ont comme résultat de déoaler la courbe des log. À
parallèlement à elle-même sans changer sa pente
moyenne; c'est ce que l'on a observé expérimen
talement (fig. 8 et 11).

Avant de conclure, il faut bien remarquer que
ces résultats ne sont valables que pour les
conduites expérimentées ou pour des conduites
de même fabrication. La technique a d'ailleurs
évolué depuis l'époque de ces essais et une
conduite en Béton Centrifugé qui était relati
vement défavorable en 1939, peut êlre beaucoup
plus avantageuse en 1945.

Il faut également se garder d'une application
trop brutale des valeurs de pertes de charge
trouvées : ceHes-ci constituent certainement un
minimum, une installation courante, si soignée
soit-elle, comportant toujours de légers défauts
d'alignement et de centrage, sans parler des
coudes imposés par la topographie des lieux.
D'autre part, les conduites expérimentées étaient
neuves; le vieillissement de la conduite fait
varier sa rugosité, nous le s'avons bien depuis
les mémorables expériences de DAHCY, mais
cela d'une manière qu'il est difficile de prévoir
et qui dépend à la fois de la nature des parois et
de la composition chimique et biologique des
eaux.

Pour ces déterminations, le laboratoire est
impuissant; les mesures sur les inslallations
industrielles gardent donc tout leur intérêt, h..t
mesure en laboratoire sur un tronçon rectiligne
de la conduite neuve, permettant de définir exac
tement avant la pose la valeur initiale de la perte
de charge répartie.

Log. 103 À = 2.201 - 0.185 log. BD

À = ..91589 Il. D - 0.185

Log. 103 À = 2.119 - 0.175 log. Il. D

À = 0.1315 RD - 0.175

Log. 103 À = 1.745 -- log. H D

ou À = 0.055(; BD .- 0.097

Conduite en tôle
d'acier soudée

Malgré les précautions qui ont été prises,
quelques-uns de -ces ré,suUats restent maUgré
lou t fonction du montage particulier employé.
Les conduites en béton Centrifugé et en Fonte
ont été montées comme elles l'auraient été en
réalité. Par contre, les conduites en tôle d'acier
ne sont pas soudées bout à bout à leurs extré
mités, mais sont montées avec un joint souple
« bul gomme » ; le joint est anülogue avec les
conduites en béton Précontraint. Il subsiste
ainsi un léger vide entre les extrémités de deux
conduites consécutives; le tuyau lisse dans
l'ensemble de sa paroi, possède donc une série
régulièrement espacée de pertes de charge « sin-

1

1 Conduite en bétonl' eentrifug(,

1---------------------1

1 CondIüle en béton Log. 103 À = 2.204 0-- 0.185 log RD
1 précontraint À = 0.1600 RD - 0.185

1-------------1

! Conduite en fonte
avec enduit en
« Bitumastic »
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SUpÉRIEUI\E POUR PIÉTONS, LARGEUH 0 ~I. 750. (Clicité Citallriral/llerie de l1çrrcl/oirc)
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