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tuanl le fond du Iii pour ilugnlenter iii penil' du
lleuve. C'esl précisé'ment l'exaelitude de ce!te
réciproque que l'on vérifie Cil etfeeluant des
déve'rsemenls d'enrochements di\lls un cours
d'eau.

La fig. 1 ci-de.'sus, montre que, dans la portion
AB il faible pente, l'écoulement est parallèle au
rond. Il en est de Tuême dans la portion CD il
l'orle pente qui correspond au tas d'en'roche
ment, al'liliciellenwnl constitué'. En engraissant
el' tas vers l'aillont, on peut allonger il volonté
la longueur de ln pa'rtie il forte pente et réaliser,
par suite, en amont du las, lIne eote aussi élevée
que l'on voudra. Le volume du tas risque, tou
tefois, de devenir prohibitif.

En etl'et, la pente de la partie CD est encore
t'l'Op faible. Il faut donc chercher il l'augmenter.

Séduit par 1~1 forme tétraédrique, qui est la
seule pour laquelle les pressions de l'eau sur
les faces du sol ide com portent une ('omposant.:":
ve'rticale lendant à appuyer le solide SUI' le fond,
j'avais il priori recommandé l'emploi, concur
remment avec les enrochements, de tétraèdres en
co'rnières de 2 Illl'tres de hauteur et d'un poids
individuel de 130 kgs.

Mes fonctions de Diréeteur Général ne me
permettant pas de suivre moi-mème les essais,
je n'entendis plus parler des tétraèdres jusqu'au
jour où l'autorisation me fuI delnandée d'aban
donner leur emploi, les ingénieurs du labo'ratoire
ct eeux de la ,Compagnie étant d'accord de penser
([u'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans ce!te
voie.

Avant de donner acco'rd pour cet abandon, je
décidai d'aller il Grenoble jeter un coup d'œil
sur les ess~lis. L'impossibilité d'utiliser les té'tra
èdres ne me pa'raissant pas démontrée, je
demandai que l'on essayàt cie les immobiliser'
sur les enrochements, par exemple en les lestant.

A PROPOS DE BATARDEAUX
EN PIERRES LANCÉES

JI. Jean Aubert, Directeur du Comité Mi,rli'
Eleciricité de Fral/cl' _ S.N.C.F., nous écrit!o
letirl' suivante .-

La leeture des arlieles publiés récenllnent pHi'
M. BLANCHET dans la Houille Blanche me conduit
à vous faire part de quelques réflexions.

M. BLANCHET a accompagné son compte rendil
des essais ell'eelués. en 1HiHl au Laboratoil'é'
Neyrpic à la demande de.-.. la 'Cie Nationale du
Rhône, p(lUr préciser les conditions de la coupurc'
du Hhône à Génissiat, de nombreuses consid~'

rations d'o'rdre théorique.

Mon intention est seulement de vous apporter
quelques détails complé'mentaires conslitlullll
llne sorte d'historique de, idé:es direelrices qui
ont abouti it la couplfre etfedive du Hhùne i\
Génissiat. .Je pense que ces dé,tails pOlll'ronl
intéresser les leeleur.' de la l10uille fUal/c!le el
peut-être même faciliter la tùche de ehercheurs
opérant dans des domaines analogues. Ceux-ci
pourront d'ailleurs, pOUl' plus de détails, consul
te'r le 5e rapport technique de la Cie Nationale
du Hhône publié en 1U3D.

C'est un rapport pré-l'nié' pal' l'ingénieur russe
ISBAcH au 2" Congrl's de la Commission Interna
tionale des Grands Barrages it \Vashington, q li i
m'a donné l'idée d'avoir recours it un déverse
ment d'enrochements pour effeeluer la coupure
du Hhône à G·énissiat. Les l's,ais sm· llH)(l(~!C

permirent de vérifier et de compléter assez rapi
dementles indieations donné:es par ISBACH.

Le comportement des en'rochements déversés
dans l'eau n'a d'ailleurs rien de mystérieux et il
s'explique entièrement pm les lois bien connues
de l'écoulement des cours d'eau à fond mobile,
c'est-à-dire de tous les COlÙ'S d'eau si l'on néglige
les {[uelques points singuliers olt le fond rocile~lx
est apparent.

On sait que, toutes choses égales par ailleurs,
le:, matériaux constituant le fond du lit sont
d'autant plus gros que la pente du fleuve est
plus forte. En retournant cette proposition en
vertu de laquelle une augmentation de la pente
entraine une augmentation de la grosseur des
lnatériaux, on peut donc penser qu'il !suffil
d'augmenter la grosseu'r des matériaux consti-
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Les essais de lestage furent infrul'!ueux et Ih
premiers essais d'amarrage aussi, l'expl'ri,enl'e
avant montré que la rl~sistanl'e des l'able:;
d;~lInarrage devait t~tre de plUSÎelll'S tonnes. On
aboutit nl~anmoins ~nsez vile au t~lS d'enrol'he
ments 'reprl~senlt~, d'une manière tri's simplifi('~~,

sur la fig. 2 (sur laquelle, pour plus de clarte,
on a rCI;résenté seulement deux tétraèdres. Le
cùble d'ama'nage d'un tétraèdre est fortement
tendu, bien que la masselotte fixée il son extrl'"
mité amont ne soit pas très lourde, paree que
ladite masselotte se trouve dans une zone d'eau
mode et que la pliure du cùhlesur le pa'rement
amont du tas est a',similable il l'enroulement
d'un cùble autour <l'une bClrne d'amarrage.

La pente du ve'rsant aval du ta, d'enrol'he
ments est, il Génissiat, cinq foi:s plus forte qne
celle qui résulterait <le l'emploi exclusif d'enro
chements, de sorte que le massif est sensiblement
cinq fois moins long. Le peu de place disponibl(·
entre le pont aval il partir duquel on elfeetwllt
les déve'rsements el la sortie de,s souterrains
n'aurait d'ailleurs pas permis d'allonger nota
blement les tt~s d'enrochements de Génissiat.
Sans les tétraèdres, il eCtt donc été impos,ible de
couper le Rhône.

Finalement, le tas d'en'rochements de la fig. 2
se présente eomme Un massif à deux pentes dont
les faces sont reliées pm une série d'armatures
(les cùbles) fortement tendues. On se trouve donc
en pré.;ence d'un massif armé de maçonnerie en
pierres sèches. Bien que construit sous un vio
lent courant d'eau et sans aueun liant, un pareil
ensemble jouit cie propriétés analogues il celles
d'un massif de béton a'nné.

Le proeédé pourrai t sans doute ô1re cm ployé
pour eonstruire non seulement de, ouvrages
provisoires, mais aussi des OU\Tages ddinitifs.

Jean ACBEHT,
l'l'oless<'/lI' li l'Ecole Nalionale des l'onls el Clwllssées

InlJ,:nieul' en l'bel des Pouls el Cbaussées

M. Blanchet ri qni Iv!. Jean Al/bert allait égale
ment adress(: la le lire précédente, nOlis 1ransmet
les remarqlu's qai .\'aillent :

Notrc exposé sur la coupure du Rhône il Gl'ni~s

·iat est lrc's suecinel et se limite il souligner les
grandes lignes et la réus'.;ite des travaux en v
;tsliOciant ~~elle des études sur modèle rl'duii
auxquelles nous nous.;ommes intéressés plus
pa rt icu 1ièremen t.

L'importance et l'intérêt de ees travaux de
Génissiat exigeaient une plus importante publi
cation. AInsi deyons-nous nous excuser auprès
des leeleurs de la Houille Blanche d'avoir omis
de leur :'ignaIer la plus eompIète et intéressante
eOlllmunieation sur ee sujet, eelle que ]\11. AUHEHT
a faite danri le Cinquième Happort 'l'eehnique (/e
laC.N.n. et qu'il vient fort il propos de rappeler
dans 'ia le[[l'e.

En l'erivant les arUell''; sur « La Formation el
la Dc';truction par un eourant de massifs en
pierres» el ccux sur une première applieation,
eelle de « La construetion des barrages en picr
l'es lancl'e'i dans te courant », nous ayons voulu
tirer les conelusions générales d'une série d'étu
dc'; en Laboratoire dont les plus importantes
sont:

le ma.isif de coupure du Hhône il Génissiat,
la construetion de barrages en enroehement
dam; certains estuaires d'Indochine soumis
aux marées,
l'érosion et le dépôt de gravier.; lors des cou
pures de bouele" projetées sur l'Isère,
l'engravement et le dégravement des retenue,
de barrages,
l'engorgement de galeries de ehasse de bar
rages.

En ré,umant et cu ordonnant dans un cadre
gl~néral les principales connai'ssances ainsi
aequi.;es, nous n'avons ni respeelé ni déerit
l'historiqueméme des études et des idée:,. C'est
ainsi par exemple que In eClUpure du Hhône
;'inserit dans nos artieles comme un exemple
d'appliealion l'l'elle d'une teehnique préeédem
ment (f(~crite, :dors qu'en vl'rité, eomme nous
n'avons pas manqué de le signaler, celle tech
nique est nl'e de l'étude môme de ee problème.

Si sous celte forme notre exposé présente
l':lvantage <l'être plus condensé, et plus directe
ment utilisable par le praticien, il n'en est pas
moins vrai que l'historique des idées, eomme
l'exprimel\I. AUBEHT, présente de son côté un
puissant intérôt pour le ehereheur et nous ajou
terons aussi pour ]epraticien. Nous voudrions
en donner ci-après quelques exemples que nous
suggère la eOll1municalion de M. ACHEHT.

IIistoriquement: il est bien exael que, il un
moment donné on a renoncé il couper le Hhône
avec un batardeau Cil « pierres triées» et que
l'on a dé conduit au batardeau en tout-venant
avee tétraèdres, mais cela n'est pas dù au fail
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que l'on n'aurait pas pu, avec des pierres triées,
obtenir le résultat voulu. Aussi hien la théorie
que les essais montrent que, avec des pierres
triées, on pouvait obtenir un batardeau aussi
court qu'il était désirable; ce sont des raisons
de chantier qui ont fait rcnoncer aux pierres
triées pour adopter le tout-venant ainsi que cela
ressort, d'ailleurs, du cinquième rapport tech
nique de M. AUHEHT mentionné ci-dessus.

L'historique (1) de l'emploi des tétraèdres ou
« autres retards» serait également d'un intérêt
indéniable. :C'est ainsi que de~puis des sièeles
les Chinois luttent contre les hrèches dans les
digues du Fleuve .Taune en utilisant sous des
formes très ingénieuses, toutes espèces d'engins
retardateurs, y compris des chevalets tétraédri
ques en bois. On retrouve, en outre, au début
du XVIlIo sièele, à propos de la fermeture de la
brèche de Daggenham en Angleterre, une tech
nique qui s'apparente au~système à appui de la
fig. n" Hj de notre rapport et qui est décrite par
faitement par son auteur, leCapt. .John PErmv
dans un petit opuscule paru en 1721.

On rencontre également des techniques aSsez
semblables chez les Hollandais pour leu r
construction de digues. Ainsi, on verrait peu :'t
peu au cours de l'eUe histoire, s'ouvrir les deux
grandes voies dans lesquelles nous SomnleS
engagés Inaintenant, à savoir:

- celle du batardeau à armature; nous cite
rems comme entrant dans cette catégorie la tech
nique intéressante utilisée pour le pré-batardeau
de Marège, et signalerons l'étude systématique
faite par M. ISHACI-l des batardeaux dont l'arma
ture forme grille.

- et celle des massifs avec «retard» ou
autres engins dont le rôle est d'améliorer le
comportement des matériaux en surface.

M. AUHEHT signale il juste titre le renforcement
apporté au massif par les càbles qui réalisent en
fait une véritable armature.

Il est bien exact, comme nous l'avons éO'ale-
. b

ment mdiqué, que la tension des càbles en
s'opposant il la poussée hydraulique du courant,
améliore la tenue d'Un massif comme celui de
Génissiat, ou, plus exactement, celle de sa sur
face, car le luassif est lui-même assez épais pour
qu'on n'ait pas à craindre de dislocation inté
~'ieure. Mais celte action est loin d'être la plus
llnportante. Le elassement des matériaux, qui
s'opère gràce il la manière dont sont employés
les tétraèdres et il l'effet de ralentissement et
d'appui qui en résulte, reste prépondérant.

On aurait obtenu à Génissiat. un résultat
assez semblable en utilisant des matériaux triés

(li Voir ei-après quelques réfél'enees bibliographiques.

ayant une grosseur voisine des gros Inatériaux
du mélange tou t-venant.

La photo ci-dessus qui est relative il un essai
effectué pour Génissiat, el qui correspond à la
technique illustrée par la fig. n° 17 de notre
article, montre qu'un résultat semblable et même
meiIIeur est obtenu sans tétraèdres el sans
cübles, simplement en remplaçant des tétraèdres
par de gros blocs triés non aInarrés. Les diffi
eullés pratiques signalées dans notre mémoire
ont fait renoncer il celle technique.

Indiquons {~galemenl ([uepour un autre pro
blème et avec du lout-venant, de bons résnllats
ont été obtenll's avec des ralentisseurs flottants
n'ayant aucun contae! avec les enrochements.

Dans le premier exemple, la stabilité estobte
nue gràce à l'appui ques'ofl'rent mutuellement
les gros blocs; dans le deuxième exemple, une
stabilité analogue est obtenue grâce au classe
ment des matériaux pi'ovoqué ,par les ralentis
'seurs.

L'l'n'et d'armature des tétraèdres et câbles
indiquée par M. AUBEHT n'en est pas moiIlls très
intéressante. Elle s'apparente, en effet, aux
hatardeaux il armature il grille, et paraît pré
senter une grande facilité de nüse en place des
éléments constitutifs.

On peut ainsi obtenir des massifs beaucoup
moins ;plats qne celui de Génisisiat, mais il faut
alO'l's prévoir des câbles et des tétraèdres extrê
mement résistantrs et en nombre suffisant pour
soutenir convenablement le talus aval.

CH. BLANCHET,
E. 1. H.

fllyénieur (lIl'li A letiers Ne!Jrpic.
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.~\Il ,\ccount or the stopping or Daggenham Breacll by
Cnptnill .John PEnHY.

Editeur : Bellj. TOOIŒ, Londoll, 1721.

Considerations on the unhappy aecident that atlended



.JulL.-AOUT lU..7 LA HOUJLLE BLANCHE 325

L'accident Sllr\Tlllt le :q Tllars 1939 aura permis d'utiles CCfll:-:;la·

t;diolls ct de précieux renseignements sur la résistance des conduites
îoreécs Hon seulement aux coups de hélier mais surtout ,ll!:\ effe!:..;
]on,t:.:'ittHlinaux exceptionnels.

On peut distinguer dans les caleuls les cmlses
d'effort il caractèrc permanenl :

la pression intérieure,
le poids propre de la ('ouduilc et de l'eaU,
l'écartemcnt des appuis,
le mode d'appui et la nalurc du sol,
le frottemcnt sur les appui1i,
la force centrifuge agissant sur Ic!s coudeS;
la température de l'eau,

de eelles il caractère in termi tien t
le rcmplissage,
les surcharges extérieures,
la température extérieure lom<[ue la

conduite est vide,
les pres:s'Ïons extérieures.

II arrive même que des cause's' exceptionnel
les et imprévisiblcs prodlüsent des dforls longi
tudinaux considérables, lcl!e l'avalanche d'Izourl
qui a déplacé une conduite SUI' 120 mètres av,'e
une nèche de 1 rn. 50, provoquant par 'surcroîl
un coup de bélier très violent (surpression 50%).
(Photo n° 1).

L'l'fret que peuvent avoii' ces difrérente, cau
ses n'est pas toUjOUl"i facile il déterminer et la
slabilité d'unc conduite, le caleul des point,
fixes, le volume des ancrages ne 'sont pas aisés
il établir dans tous les cas.

Ainsi, le frottement des conduites sur leurs
supports est mal connu d'autant plus qu'il vark
suivant que la conduite est pleine ou vide. La

the lest undertaker in his works al Daggenham
Breaeh by Captain .John PERHY.
Editeur : H. FRANCJ(LlK, London, 172il.

Un nouveau lype de barrage eu euroehements : le hatar
deau de Marège, pm- M. NL\TIY.

Transactions second eongress on Large Dams \VashingtoJl
ID:Hi. Edit. O.C. MEIIl\IL, 1\)38 ..

The l'eIlow river problem by O..T. TOIlIl and S. ELlASSEN.

Transactions of the ASCE -- Vol. 105 lD40.

L'hydraulique des ouvrages il claire-voie, pal' S. V. ls
BACH.

Comptes rendus de l'Iustitut de Hecherches Scientifiques
Hydl'otechniques de L('ningr:l(l Vol. ID 1DiHi.

Lt·s travaux d'asséehement cle l'ile de \Valeheren, pal'
P.Ph . .lANSEN.

De Ingénieur 25-1-4(i et lU-·1-46.

Su1JnH"'ged weil' aeross the South Sault channel of the
Lawrence river - The Cauadian Engineer - Vol aD 
Nov. 25-1920.

Emploi de tétraèdres creux en héton armé dans les tra
vaux de rectifications de rivières.- Engineering New
Heeord - Octobre 3-1 Da5.

EFFORTS LONGITUDINAUX
PROVOQUÉS DANS LES CONDUITES

PAR LA PRESSION HYDRAULIQUE
ET LA TEMPÉRATURE

Sous ce titre on a pu lire dans le numéro de
mai-juin :

« Les ef1'ets de la pres'sion sont très souvent
négl igés alors que 1e caIeul en e, t très simple » ...

et encore : « ... la température de pose dc la
conduitc a une grandc importance, et il cst
indispcmable dc faire le dernier joint au moment
dc la journéc où la tempéra turc est la plus fav()
rablc ».

Ces condUisions ont pu surprendre par Jcur
simplicité '- au moins égale il celle des hy:po
thèsl~s :

II s'agis'sait « d'étudier les cas les plus géné
raux en tcnant compte de tous les efTets, ther
miques ct hydrauliqucs », en fait, les effets se
sont réduits il ccux de la pression intérieure et
des variations de température. N'est-ce pas
pousscr trop loin le souci de simplification ?

Les efforts longitudinaux

Nous ne prétendoHs pas traiter cette question,
mais seulement préciser qu'il nc suffit pais de
considérer uniquement la pression hydraulique
ct la tem;pératurepour déterminer l'cfTort 10n··
gitlldinalsur une conduite et :sur un massif
d'ancrage.

PHOTO NlI "1 lZOlTitT
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n:'g"lage Jll'riociiquc pour rattraper lèS déplacemellt.';
dn terrain.

Un peu d'historique

tenue dos supports sur certains terrains est très
yariable ct il peut même ~lrriYer qu'elle yaric
d'année en année comllle il la Neuyache olt il a
fallu prendre des dispositions particulières,
(Photo n° 2).

Les cames les plus simples sont précishnent
la pression hydraulique et la templ~ratulT

lorsqu'elles sont cOinidérl'es seules.

(llydrawliqlle Industrielle el Usines 11 yd l'II Il li
qlles - 1921) :

« Dans ce cas l'{~tude de la stabilité de la
conduite repose enUèrement .sur des écarts de
température. II faut en conséquence que la
conduite soit « arrèt{~e » il une température abso
lument fixée d'avance et correspondant aux cal
culs ».

En pratique, c'est bien ainsi que la chose est
considérée, d'autant plus qu'il n'est pas tou
jours possible de laisser libres de, coudes entre
les ancrages, et les constl'lle1cu1", se sont impo
sés des limites de fatigue longitudinale il ne ;pas
dépasser (r).

D'autre part les di'spositions nécessaires sont
prises pour laisser les conduites ;sc dilater Iibn"
lllent au cours du montage (photo n° :3) et des
consignes précises sont en vigueur pour déter
miner à quel moment il faut effee1ucr le blo
cage d'un ,joint ou encorc la mesure et la pose
d'Ull faux-joint.

Le blocage d'un joint peut se faire de diffé
rentes fa~:ons. LOI"sfJu'il s'agit de raccorder un
!l'on(;on il un autre on dispose généralement d'une
manchette eoulissanle. Le tronçon illIlont 'C,st
rixe, le lrolH;on aval coulisse et ne subit aucun
d1'ort anol'lnal.

LA :';El'\'ACIU:,PHOTO ;.;0 2

Sans relllonter aux orJgll1es on peut dire qu:
depuis que les conduites foreées sont destinées
ü alimenter deis usines d'une certaine impor·
tance, les dilatations et les raccourcissements
du, aux yariations de température ont été étu
(liés et discutés.

Il y a plus de 2;) ans que l'on a coutume d(~

distinguer la « Technique Suisse» et la « Tech ..
nique Française », le<, premiers ôtaient parti
sans d'ancrer tous les coudC':, sans exception, il
les transformer en points fixes et il mettre entn'
chaque interyalle de, joints de dilatation. Ccr
lains eIimats ct certains mode, d'exploitation
néccs'.,itent toujours la présence de ces appareils
délicats. Mais les Fran~'ais se sont attachés :\
n;soudre le problème différemment en établissant
des ;points fixes sur les parties rectilignes.

Citons ;pour mémoire les travaux de 1\1. 13.\
TICLE qui a fait interycnir, dans le calcul de
l'eHort maximum, la flèche de la conduite entre
les ancrages, et a démontré ainsi l'avantage
qu'il y avait ü ne pas anner les coudes et ü ména
ger entre deux ancrages une flèche sensible.

Il est évident que lorsqu'il existe en nombre
suffisant des joints de dilatation, la température
de pose de la conduite peut être queleonque,
mais il n'en est plu!s de même dans le cas
contraire. C'est ce que>ouligne l\I. EYDOUX

(1) cr « Conduites fOI'(:l'cs Condilions Techniques
d'l'ta!Jlissclllent» 1027 «Conduites fOl'cl'es Tech
nique 10·11 », l'ditl's par la S.]),E.~L el 1"11' les E.n,V, 
('l'eno!Jle.

l'HOTO NO, :l
La conduite Csl libre ù l'aval tant que le mont.agcll'est pas t'llliô·

l'l'ment terminé. :La mesure du faux·joint se fera à une températur(;
~~('l1ôralt:m('llt cO:11Jlrise (,lltn· .::;0 ct ---)- 10",
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Perspectives d'aveni r

Une justification 6elat:lllle de cette technique
vient d'ôtre observc'e il Aston (Ariège) olt la
eonduite est bloquée depuis la fin de l'ann6e
ID4G et restera vide jusqu'ü fin lD47, vraisem
blablement. Au moment de, fortes chaleurs de
l'été 1H4 7 les d6placemen ts de certains tuyaux
« coudes sortants » ont é1c~ eonsidénlbles, la
conduite quittant plusieurs supports successifs,
Sans qu'on ait il enregistrer le moindre inci
dent.

La question est donc bien rc'solue.

..\ST()~,Pll()TO s" ·1

l(lll~itudilWll'\ ,"Ill' UllV cnllduik vide bloquée
S(ll Hl 1'!.' :'t ;':IÎik (\(. J':lPP:llTil COYN}:.

\1 I.'Sli l'i.

,Ce n'est pas pour autant que les installateurs
s'en désinll:l'essent l'al', non, l'avons dit, les cas
particuliers appellent des solutions particulières
,pour lesquelles le caleul mathématique reste
parfoi~ insuffisant.

Au l'ours des observations raites sur ln condui
te d'Aston (photo n" 4) on a utilisé de, témoins
sonores (sy.-tl:me Coyne). Nous nouS proposons
de donner il ccs aU"Cldtations sonores davantage
d'ampleur el, profitant de ce!.te première expé
rience, d'c'ludier systématiquement les contrain
tes existant aussi bien dans le, concIuites que
dans le béton des ancrages ou des points parti
eulier,', au cours d'un prochain montage.

Il est intéressant de connaître quelle est en
réalitc' la valeur des efforts longitudinaux au
delü môme du domaine de, eonduites forcées :
il faut en effet s'assurer de !'etricaeité de cer
ülÎns ancrages ou de ceriaine, butées, notam
ment au voisinage de, robinets ou autres élé
ments déformables et délicats qui ne doivent pas
subir d'efforts de traelion ou de comllres'sion.

Lorsqu'il s'agit de raccorder une conduite il
un appareil quelconque (robinet, etc.) chaque
extrémitc~ porte une bride; entre ces brides on
laisse un espacc. Le jeu sera comblé au moment
du blocage par un « faux-joint » dont il faut
me,urer la cote il un moment prc'cis. (Photo n" :îl.

(2) Plan S,D,E,~1. n" 7!lR,

Température de raccordement

« La teulpérature normale de ral'cordement
est fl", mais comme il peut ètre difficile d'opc· ...
rel' il une température au':si prc'cise, il .v a lieu
d'admettre des tolérances et de s':ls1I'eindre :'1

ne pas faire les raccordements ù une lempcTa
turc inférieure ù ;)" ou supc~rieurl' ù Hl".
TI s'agit, bien entendu, de la tempc'I':ilure de la
('onduite et non de ln telllpératur(' extérienre,
(fui peuvent èlre très diffél'entes l'une de l'au{n:
ù certains moments de h journc'e il.

« C'est dans ces limites q.!Je se feront la me
sure des faux-joints et l'immobilisation de la
conduite. » (2).

On ne doit jamais bloquer les joint< au soleil,
mais la nuit après 22 heures ou par une jour
née brumeuse ou pluvielrse. Le blocage doit ètre
elTeeLué par 3 cordons de soudure intérielws et
px térieu l'S, posés simulta némen t si possible. Les
trois cordons exécuté, dans les conditions pn\
l'édentes, la soudure pourra ètre terminée il un
moment quelconque de la jourtü'e.

Il existe souvent des cas particuliers où LI
température optimum n'l'st pas f)", 1:1 tempc".
rature est alors I)réei'sc'e sur les. dessins de IlI0U

[age.

On pourrait s'étonner de el' que le blocage soit
el1'ceLué il une température aussi basse. ;)"
ne correspond génc'ralement pas il la moyenne
entre le'- températures maximum et minimulll
que prend une conduite vide. On peut en etTet
concevoir que la \:ariation se passe entre -- 20"
el ;)0" . Mais il y a lieu de considérer que les
dilatations sont beaucoup moins il craindre que
les contraeLions. En efTet dans cc dernier C:IS

(écart de température nc'gatif) la conduite
supposée reetiligne 'se tend entre les massifs
en conservant la même longueur; aloI'!; que
dans le cas contraire elle s'allonge sous l'efTeL
de la dilatation, al1'ecbnt des l'ormes diverses
suivanf son orientation et les partie, échaufTées.
De ce fait l'efTort n'atteint jamais la valeur
donnée par les ealculs et il Y a lieu de choisir
pour la temp6rature de blocage une valeur inré
rieure il l'elle donnée par la moyenne ari!hlué'
tique des c'carts maximum.
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Disons pour conclure que les eflorts longitu
dinaux qui exilstent de fa\~on ,permanente on
intermitLelüe dans une conduite forcée, ne posent
qu'exceptionnellement des prohl<"lllw, pour celll'
ci. Les installateurs déterminent l'épaisseur ù
donner au métal, en tenant compte de's canses
d'e1rorh habituelles ou accidentelles, de telle
façon que les taux de travail maximum restent
dans les limites admises.

L'expérience est sans doute pour eux un élé
ment aussi important que le caleul. Ils ne nient
pas cependant que celui-ci apporte encore des
:perfectionnements à leur technique, et il existe
tout un domaine dans lequel ils aimeraient voir
s'orienter les recherches, plutôt que de se sentir
soupçonnés de négligence sur cie, questions élé
mentaires qu'ils ont réglées définitivement Cl1

leur temps.
1{ohert BOUCHAYEH.,

Ingénieur ri la S. O. E. Jl.

ERRATUM

l'ne erreur numenque s'est glissée dans l'arti
cle cie M. ANGl.ES n'Al'BIAC clu ,précédent numéro,

page 24B. La liste des coefficicnts i\e!st à reeti
fier comme suit

A, 2,21
A, +,12
A:; 8,Ofi

AI: 12,25
A, 17.25

As 23,1

A" 2~l,B

A 1,,= 37,:l
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