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BANC D’EPREUVE HYDRAULIQUE 

1. PRESENTATION 

Vallourec  & Mannesmann Tubes (V&M Tubes), entreprise du groupe Vallourec, est le leader mondial dans 
la production de tubes en acier sans soudure laminés à chaud, utilisés dans l’extraction d’hydrocarbure 
subissant alors de très forte pression. 

Afin de valider la caractéristique de tenue en pression des tubes, ceux-ci sont soumis, lors d’un test en 
usine, à une pression hydraulique donnée durant un temps spécifié. Cette fonction principale Fp1 se 
décompose en différentes fonctions techniques explicitées dans le diagramme des exigences partiel ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le banc d’épreuve comporte 4 zones, dont la zone c est objet de l’étude (voir annexe 1). 

a) Zone de préparation du tube à tester 
b) Zone de lavage et de mise en position du tube à tester. 
c) Zone de test du tube à tester (mise sous pression), objet de  

Le banc d’épreuve est essentiellement constitué d’un chariot avant et d’un chariot arrière, chacun est muni 
de l’outillage adapté au diamètre des tubes. Avant la mise en place du tube sur le banc, le chariot arrière 
est mis en position lors de la mise en position. Le déplacement du chariot arrière est généré à partir d’un 
moteur hydraulique, d’un réducteur de vitesse à engrenages et roue et vis sans fin et d’une crémaillère. Le 
chariot est verrouillé dans cette position par des pinces.  

Le tube est alors placé sur le banc. Le chariot avant se déplace ensuite en plaquant le tube sur le chariot 
arrière, les outillages s’adaptent aux extrémités du tube pour le fermer. Le  déplacement du chariot avant 
est obtenu par vérins hydrauliques. 

Le tube est alors rempli d’eau en basse pression amenée au travers du chariot avant. Pendant cette période 
de remplissage, la purge d’air du tube est assurée par deux soupapes à commandes hydrauliques. L’eau 
haute pression est fournie par un multiplicateur de pression. Durant l’épreuve, le tube est maintenu en 
position par un système de clamage et l’outillage avant maintient une pression axiale sur le tube pour 
garantir l’étanchéité aux extrémités. 

A la fin du temps d’épreuve, la décompression de l’eau est assurée par un clapet de décompression à 
commande hydraulique monté sur la traverse, le tube est vidé et libéré par le recul des deux chariots. 

d) Zone d’évacuation et de stockage après test. 

Fp1 : TESTER UN TUBE PREPARER LE TUBE 

GARANTIR L’ETANCHEITE 

METTRE LE TUBE SOUS 
PRESSION 

 

EVACUER LE TUBE 

ADAPTER LE BANC A LA 
LONGUEUR DU TUBE 

 

Fonction principale Fonctions techniques 
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2. ANALYSE DE LA FONCTION TECHNIQUE « METTRE LE TUBE SOUS PRESSION » 

La finalité de la mise sous pression est de vérifier la résistance du tube pour une pression maximale imposée 
par le client. L’objectif de cette partie est de justifier la chaine fonctionnelle permettant d’atteindre la 
pression de fonctionnement sur banc de test (850 bar). 

Un schéma hydraulique simplifié est donné Figure 1 : 

 

Figure 1.  
Le fluide injecté dans le tube est de l’eau sous pression (utiliser de l’huile aurait de graves conséquences 

en cas de non-conformité du tube ; de plus, l’eau peut être facilement évacuée du tube). 

La très forte pression de l’eau est obtenue par un multiplicateur de pression. 

Question 1 Quelle est l’utilité du distributeur 

hydraulique (c) ? 

Le multiplicateur, représenté Figure 2, se compose d’un 
piston, de masse M, en translation par rapport au bâti, 
séparant les chambres Ce et Ch comportant 
respectivement de l’eau et de l’huile sous pression : 

On note : 

 Pe(t) la pression d’eau dans Ce 

 Ph(t) la pression d’huile dans Ch 

 Ve(t) le volume de Ce 

 Vh(t) le volume de Ch 

 g l’accélération de pesanteur 

 𝑧 le vecteur vertical unitaire ascendant 

 

Données numériques : 
Se : section du piston dans la chambre Ce  

= 397,6.10-4m² 
Sh : section du piston dans la chambre Ch  

= 1288,25.10-4m² 
M : masse du piston = 668 kg 
Question 2 Déterminer la relation entre Pe et Ph sous 

la forme : Pe=a.Ph+b ; quel(s) terme(s) vous semble(nt) 

négligeable(s) ? Quelle est la pression d’huile nécessaire 

à atteindre la pression de fonctionnement ? 

Figure 2.  
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3. ANALYSE DE LA FONCTION TECHNIQUE « ADAPTER LE BANC A LA LONGUEUR DU TUBE »  

La position des outillages doit s’adapter à la longueur du tube. L’objectif de cette partie set de décrire la 
commande nécessaire au pilotage de la chaine d’énergie hydraulique. 

Pour s’adapter à chaque tube (position et longueur indéterminées a priori), le banc de test est équipé de 
deux chariots qui viennent encadrer le tube. L’étude ne porte que sur le pilotage du chariot arrière. 

Pour les phases d’approche, le chariot doit être déplacé à vitesse rapide. A la mise en contact, le 
déplacement doit être lent. 

Le schéma hydraulique de la motorisation du chariot arrière est fourni Figure 3 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.   

 

 

 

La pompe est capable de fournir un débit de 60 L/min. Selon le sens de rotation du moteur hydraulique, le 
sens de déplacement du chariot est défini ci-dessous : 

 

Recul du chariot 
(s’éloigne du tube) : 

Sens du fluide 
Avance du chariot 
(vers le tube) : J I 

Sens du fluide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Moteur hydraulique du chariot arrière 

B1 Réducteur de débit (20 L/min) 

B2 Réducteur de débit (21 L/min) 

C Limiteur de pression 

CA Bloqueur 2/2 

CB Distributeur 4/3 à centre fermé 

D Pompe hydraulique 
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Question 3 Sur le document réponse ci-dessous, indiquer dans le tableau la(les) commande(s) à 

piloter  

(1 si commande pilotée, 0 sinon) pour déplacer le chariot selon les 4 types de déplacements : 

avant/arrière, vitesse lente/rapide. Donner pour chaque cas le débit correspondant. 

 

Déplacement 
du chariot 

Commande 

1 : pilotée 

0 : non pilotée 
Débit 

(L/min) 

CAa CBa CBb 

Vers l’avant, 
vitesse lente 

    

Vers l’avant, 
vitesse rapide 

    

Vers l’arrière, 
vitesse lente 

    

Vers l’arrière, 
vitesse rapide 

    

 

 


