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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
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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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