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ANALYSE DES CONTRAINTES D'UN SYSTÈME DE CANALISATIONS D’EAU
Buts du Modèle des Contraintes des Conduites
Les buts principaux de l’analyse des contraintes des conduites de la station sont les
suivants :
1)

2)

3)

Calculer les forces de support et de
contraintes pour pouvoir fournir les informations requises pour le génie civil
Calculer la contrainte dans le système
de conduites pour pouvoir confirmer
que les contraintes des conduites et
raccords sont dans les limites autorisées
par le code
Calculer les contraintes des buses des
pompes, réservoirs et réservoirs anti-bélier pour pouvoir contrôler si elles se conforment avec les valeurs permises.

Le design de chaque système de conduites
de la station (dans le cadre d’un système
d’adduction et de distribution d’eau) est
créé en prenant en considération plusieurs
efforts de charge.

Sous n’importe quelle condition de contrainte, un fonctionnement sécurisé du système de conduites doit être garanti au meilleur ratio coût-sécurité possible, qui est appelé design optimal.
L’analyse des contraintes est basée sur des
paramètres hydrauliques, qui prédéfinissent
la pression nominale. L’étendue des contraintes est fortement dépendante du site.
Les différences de température ou d’activité sismique peuvent, par exemple, exercer
des forces excessives et/ou des couples de
force sur les buses de pompes, réservoirs et
réservoirs anti-bélier.
Ainsi, le système de conduites doit être soigneusement analysé pour trouver le design
optimal et pour assurer un fonctionnement
sûr en tout instant. Dans ce but, le logiciel
AutoPIPE de Bentley Systems est utilisé.

Quels sont les aspects importants à considérer dans la conception statique ?
Charges et Contraintes : Il y a cinq charges
externes différentes exerçant une contrainte sur le système de canalisations sous
forme de charges statiques: la gravité, la
pression, la température, le terrain , ainsi que
des charges mobiles dues à la circulation ou
à d'autres forces comme l'activité sismique.
Effort de traction
Contrainte circonférentielle

Gravité,
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Croissance Max.

, Température , Terrain, Sismique

Contrainte continue
Pire des Cas

Le scénario le plus défavorable qui est le critère décisif pour le design est la combinaison de contraintes continues, contraintes
circonférentielles, dilatation maximum et effort de traction combinée avec des charges
dues au terrain et d’autres charges comme
l’activité sismique.
Le rapport des contraintes (contrainte effective rencontrée dans le modèle versus contrainte autorisée par le code) doit toujours
être inférieur ou égal à 1, pour chaque combinaison de charge, afin de garantir un
fonctionnement sûr.
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Tremblement de Terre : L’activité sismique
est ajoutée au modèle pour prendre en
compte les tremblements de terre. Par conséquent, une valeur d’accélération maximale du sol raisonnable et dépendante du
site doit être choisie judicieusement pour représenter proprement le risque sismique
dans la région examinée.
Huit charges statiques différentes dues aux
tremblements de terre sont spécifiées par un
facteur g (constante gravitationnelle). Selon
les directives sismiques, une charge horizontale et une charge verticale, ex. +/-X et +/- Z
ainsi que +/-Y et +/- Z sont combinées à un
moment donné (lorsque Z est l’axe vertical).
Design Optimal : Un système d’adduction
conçu de manière optimale est aussi flexible
que possible et aussi rigide que nécessaire.
En ayant le nombre de supports et renforcements, le système d’adduction conçu de
manière optimale peut supporter les forces
et couples exercés
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Comment est-ce qu’IBG peut vous aider ?
Grâce à une vaste expérience en modèles
de contraintes et avec l’aide d’un des logiciels d’analyse des contraintes les plus avancés (AutoPIPE de Bentley Systems), IBG peut
offrir son appui pour les analyses de contraintes et le design de systèmes d’adduction dans toutes sortes de conditions de
charges. Notamment, nous pouvons mettre
en œuvre des valeurs d’accélération

maximale du sol spécifiques au site pour
prendre en compte l’activité sismique locale. Par exemple pour calculer, évaluer et
concevoir les forces au niveau des buses
(des pompes, réservoirs et réservoirs anti-bélier). Nous pouvons développer la meilleure
solution pour garantir un fonctionnement sûr
et un ratio coût-bénéfice optimal.

Système d’Adduction :

Propriétés des Conduites :

Rapport des Contraintes :

Déplacements :
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