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Influence de l'élasticité des conduites

et galeries sur la célérité du coup de bélier

Influence of the elasticity of pipes and galleries
on the celerity of waterhammer effect

PAR P. ANGLÈS D'AURIAC
ilileiell élèl'C dc l'Ecole j!olytecfJniqlle

English synopsis p. 6

où ~lV est l'augmen tation de volume de la con
duite et ~2V la diminution de volume d'eau pro
voquées par l'augmentation de pression ~p.

Si l'on appelle S la section de la conduite et U
la vitesse de l'eau, le domaine d'application de
la formule (1) est limité au cas où l'on a :

Nous supposons COIlnue la formule gi'nél'ale
de la célérité du coup de bi'lier ct nous étudie
rons ici :

1" La détermination de l'élasticité des condui·
tes et galeries à partir des caractéristiques des
matériaux qui les constituent, et l'application
de ces résultats au calcul de la célérité;

2 0 Le problème inverse, à savoir la détermina
tion des caractéristiques élastiques des maté
riaux employés (notamment des roches) à partir
de mesures expérimentales de célérité.

Rappel de la j'annule générale

~u

U

~!L

Ji

~S
1) S petit devant

').) ~S t't d t- S pe 1 . evan .

il) ~V petit devant V
4) La eonduite se eomporte eomme si elle était

constituée d'anneaux indépendants.
Les deux premières eonditions supposent la

eonduite rigide.
La troisième exige, outre la rigidité de la eon

duite, l'ineompressibilité du liquide.
Enfin la quatrième a été justifiée par MM. AL

LII~VI par les eonsidérations suivantes :
« Le proeédé analytique pour établir l'équation
différentielle du mouvement varié repose sur l'hy
pothèse qu'on puisse regarder le tuyau comme
formé d'une suite d'éléments annulaires libres
de se dilater indépendamment l'un de l'autre,
ee qui n'est pas le cas, par exemple, pour des
tuyaux en tôles rivées. On peut quelquefois re
garder comme légitime cette hypothèse simpli
ficatriee si l'on pense que les variations de pres
sion se propagent le long du tuyau avec une
telle vitesse que la différenee de pression à Un
instant donné, entre deux tranehes liquides éloi
gnées enti'e elles de plusieurs multiples du dia
mètre du tuyau, ne peut être que très petite et,
à ce point de vue, l'influence de la raideur lon
gitudinale du tuyau doit être considérée eomme
négligeable. »

Elasticité des conduites
Prenons d'abord le cas d'un tuyau métallique

mince. Si ce tuyau est tenu axialement, c'est-à-

(l)

et

On connait la formule de KOHTEWEG

JL
m

a = célériti'.
g accélération de la pesanteur.
m = poids spécifique de l'eau.

"1 et S2 = pressions définies par les relations
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dire incapahle de ch:mger de longueur dans le
sens longitudinal (cc (lui est presque loujours
réalisé pour une conduite longue), on stlit que la
traelion dans le sens périph{'rique

1 CC~= jJ l{
e

s'accompngne forcément, dans le sens longitudi
nal, d'une autre traction

H : nlyon de la conduite,

e {'paisseur,

coefficient de POISSON === 0,i3 pour l'acier.

Consid{'rons maintenant le cas d'un lunnel
cireulnirc dnns un milieu indéfini:
Soient R le rnyon,

!Jo la pression intérieure,

? le rnyon en un point queleonque,
!J la tension prineipale rndiale,

t ln tension prineipale tnngenticllc (P:II'
rapport au cercle),

Il la tension prineipalc nxinle,

II le déplacement radial.

On snit que la solution du problbne est

Ii.'!

On l-tnhlit snns peine que 1'{'lasticil{' de la con
duite s'exprime par:

IF
1 = - . !Jo " Cp -1- 1 = 0 en tout point).

?-

Pour l'cau :

ticil{' de ['(':1Il

H= 100 m.

E
2 (1 + '(,)

"1 =G.d'oit :

11 == O.

l+'q IF
il. = p

E ?

On tire de ces formules

Il l'este il connaître les coefficien ts des roches.
Les r{'sullals donn{'s par di\'ers cxpl-rimenla

teurs sont assez dispers{'s.
Des mesures stntiques efl"eelul-es par ·[,·L\GAOKA

et KI'SAK.\Blè sur du gr:mit ont donné pour E :
;Hl.OOO kg/mm" et pour G : 1n.HOO kg/mm:!. De
plus, E est \'ariable suivnnt l'origine ct l':lIlcicn
nct{~ du granit. Fn granit arch{'en a donn{' 55.000,
du primaire 40.500 et du qunternairc 15.000.

Des mesures dynamiques ont donn(', des
chill"res plus {'levés, comllle s'il y a\'ait uuc
sor le d'hvstl-r{'sis, E \'mÏnnt de 4(j.OOO il
·lll.OOO kg/mm". Cet hyst{'r{'sis existe {'galellH'nt
pour le bèlon, mais la difl"l-rencl' est peu sensi
ble. (Voir ".D.!., 7 mnrs 1!l42, mtiele de Erwin
BOCK, qui donne le chilTre de iWO.OOO kg/cm"
comme 'module d'élasticitô du h{,ton il utiliser
dans tous les cas d'emploi.")

En outre, J'humidité a une influence impor
tante. Un grl's sec donne pour E: 10.000 kg/mlll:!,
humidifi{' : i3,OOO.

Deux autres sa\'ants, An.DIs el GOKEH, p:u' des
mesures statiques, donnent pOlir un granil :
E =c iHJ.OOO il 57.000 l;: glt Il m".

Les rl-percussiol1s sur la valeur de ([ ne sont
pas néglige:lhles. Si, p:lr exemple, BOUS nous
plaçons dans lin granit dans les deux C:lS extrè
mes O~ = ;lO.OOOkg/mll1" et E = il.OOO l;:g/nlIn ê ),

pour une conduite de 1 111 de di:1Jll(>tre et un

(2)
jJ

2 (l -

Ee
Il

E

7) == 0,1 l'f..;/mm".

1 = ;') kg/mm".

Pour fixer les idl-es, prenons lin exemple

"1 = 2:3.000 ><Y;}- = no kg/mm".

E " =c= 2;LOOO kg/mm".
.--- -fj-

E = 21 .000 lq..;fmm".

'(, =,.= 0, il.

Dans eetle formule, 1"-:: ct 'fl sont in\'ari:dl1es
(pour de l'aeier), 1 \'mie peu, il n'est fonction
que de la qualil{' de 1':lcier ct de l'audaee du
construeleur. Au contrnire, ]J \':Irie lwnucoup.
Plus 1:1 ehule l'st grande, plus 1'{'lasticil{' de ln

conduite 1 devient Llible pnr rapport il l'l-Ias-
" 1

On trou\'e alors :

(l = 1.0;')0 m/see.

On \'oit que c'esl nux en\'irons de 100 III de
chute que les lel'llles en "1 cl "" son t de môme
ordre de gr:lI1deur.
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/'0 ::=::::

'f) = 0,2, on il, par déduction des forlllules pn;
cédentes ;
61 = 20,HOO dans le premier cas el 1.2,")0 d~lns

l'autre.
6~ de l'eau étant 220, on trouve pour 6 dl'fini

par 1 _ 1 1 respectiH'lllent 21 i el 1Hi
~ 61 ô~

auquel il correspond pour a: 1.-J.(iO m/sec. el
1.:l55 m/sec., soit un écart de l'ordre de i ';~.

Passons au l'as d'une conduitc épaisse. Les
forlllules de L.\MI~ donnant les contraintes et les
déplacelllents sont hi en connues. Nous en don
nons, ci-dessous, une traduction graphique qui
se prète trôs hien il l'étude de la comhinaison de
plusieurs tuyaux épais concentriques, l'un d'eux
potlvHnt être, en partieulier, le Illilieu extérieur
indéfini.

Etudions d'abord le cas d'un seul tUYHU. Pre
nons le rayon intérieur H. comme rayon de rNé
renee et posons :

IF
1,=

? dant le rilyon d'un cercle variable.

Nous porions J, en ahscisse vers la droite sur
la figure 1.

p

PorIons p el t en ordonnée. COlllptons positi
ves les pressions et négatives les traelions. L~l

vari~tlion de p est linéaire en fonelion de J..
Si donc on eonnalt la pression intérieure du

tuyau ligurl'e par le point A d'ahscisse 1 et la
pression exU;rieure all tuyau ligurée par le
point B d'ahscisse

H.~

HIl~

oi! l{o est le cerele extl'rieur, on eonnail p en toul
point du tuyau en tra(:ant la droite AB.

La traelion périphl'rique t s'ohtient pnr ln cons
truelion suivante :

On prolonge AB jusqu'il l et l'on trace le1)

A

B

a

a

u
p

t
D

F

FIG. 1
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symétrique de IBA par l'apport à l'horizontale
passant par I. Les déplacements s'obtiennent par
la construction suivante :

Soit CI. l'angle que AB fait avec l'horizontale;
on mène GR faisant l'angle Wavec l'horizontale et
HEl" faisant l'angle B avec l'horizontale.

Les angles Wet Bsont donnés par les formules
suivantes.

Ponr une déformation axiale nuIle :

Pour une déformation axiale libre

1--- 'n
tg BI = ·v·'-- tSi Œr... <j

L'Masticité de la conduite est

:iV :iS 21l 2FF'
SI JiV pS =c pR -- P

Pour montrer le parti que l'on peut tirer de
cette eonstruction, traitons par exemple le cas
d'un tuyau épais en béton enrobé dans un massif
infini (tig. 2). Supposons le problème résolu. Soit
FEHGBA le diagramme relatif à la conduite en
béton, la partie utile de ce diagramme étant FE
et BA, et soit EOB le diagramme relatif au massif
extérieur. Ces diagrammes se raccordent foreé
ment aux points E et 13 d'abseisse

, RO!
1'0 = R O!

o
I\ étant le rayon intérieur de la conduite et Ro
son rayon extérieur.

(4)

tg CI.
E

tg %
l~

1
19 ~ ==

(1
tgW=

La droite El" donne les déplacements relatifs
II 1 l' .,par es ore onnees de ses pOll1ts. Quant aux
o
t-lbscÏsses, ce sont les mêmes que sur la partie p
droite du diagramme, à savoir

IF
1.=

\ '1 Ào Ào 1
1\ --.---+-------+--=------~~-___;;,I__--_+~---___+_~À

E

FIG. 2

F
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L'erreur relative sur El sera donc :

l ' 1 t' 1. '. l ' l' .. .,erreur re 'lIVe sur sera ega e a . eli eUI
El

l . w lIt' 1" 1 1 l're ahve sur q , mu Ip lee par , p us er-
g H-

1
(J.

1-~ (J.

reur relative sur , multiplié'e par _ - .
(J.

Négligeons l'erreur sur W • La célérité Cl peut
q

être ll1esuré'e au 1/1.000.' L'erreur relative sur

(jJ 1, sera donc 2/1.000. Quant il l'élasticité de
g ({-

l'eau J_ , nous admettons qu'on la connaît au
ê·)

5/1.00().~

1.000 (J.1.000 CI.

52 1----. -r
1.000 (J.

Connaissant les caractéristiques élnstiques du
massif, nous connaissons le rapport des deux
pentes OE et OB.

D'au tre part, d'après les caractéristiques élas
tiques du béton, nous connaissons le rapport des
:3 pentes FEH, HG et GBA. Mais nous ne con
naissons pas d'avance de relation entre une pente
du groupe de 2 et uue du groupe de 3. Malgré
cela, nous pouvons tracer la figure sans tâton
nement de la façon suivante :

NOlis eOllunençons par ne pas préciser l'échelle
des 1. et nous traçons un segment HG quelcon
que. Nous pouvons donc tracer la direction GEA
ainsi que la direction HEF, mais sans savoir où
se trouve le point d'abscisse )'0'

Ce point est déterminé par la condition que
le rapport de la pente de OB il la pente de OE a
une valeur connue, soit K. On porte donc :

OH/=K.OH

et l'on trace la droite HIB avec une pente égale
il K fois la pente de EH.

L'intersection de HIB avec GB fixe le point B,
d'où l'abscisse 1'0' et tout le diagramme est dé
terminé.

On voit que cette erreur est d'autant plus fai
ble que CI. est grancl, c'est-à-dire que l'élasticité de
la conduite est grande par rapport à celle de
l'eau.

Pour une conduite métallique ou en béton, sous
une chute moyenne, CI. peut être de l'ordre de 1/2;

on connaît alors El et par suite 1 E o il 1/100°
-"1]-

près, ce cpIi est, dans certains cas, intéressant.
Prenons maintenant le cas extrême d'une con

duite très rigide : il savoir un tunnel dans un
massif infini d'une roche très dure.

Nous avons vu que, dans ce cas

EProblème inverse
El = =G.

2 (1 + 'Fj)

Nous pouvons tirer de la formule (1)

1 (jJ 1 1
-- :=::::::~ -_ ...,-- -

El g a 2 E2

Supposons :

G .c= 20.000 kg/lllln2

E2 = 220 kg/mll12

Supposons 1 et.1..- respectivement propor-
El E2

tionnels à deux nombres CI. et 1 CI..

CI. est donc de l'ordre de 1/100° et l'erreur rela
tive sur El est 70/100, ce qui montre que la me
sure n'a, dans ce cas, aucun intérêt.
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