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Rezumat. Acest articol prezintă câteva rezultate obţinute în urma unui studiu realizat pentru o societate de transport 
a ţiţeiului şi pentru beneficiarul principal al acesteia, ambele din Romania. Studiul se referă la determinarea 
pierderilor sistemice şi accidentale asociate cu transportul ţiţeiului şi a gazului condensat între câmpurile petroliere 
şi rafinării, prin sisteme de conducte şi pe calea ferată în vagoane cisternă. Cunoaşterea cauzelor şi a valorilor 
pierderilor tehnologice de hidrocarburi este importantă pentru evitarea poluării mediului ambiant şi pentru 
minimizarea consumului de energie mecanica şi termică asociate transportului. Este prezentată metoda utilizată 
pentru a evalua cantitativ o categorie importantă de pierderi la transportul prin conducte, în special pierderile 
provocate de defectele ţevilor plasate la suprafaţa solului sau îngropate.  
Cuvine-cheie: hidrocarbură lichidă/transport/conductă/orificiu/mediu permeabil/poluare.  
Résumé. Cet article présente quelques résultats obtenus à partir d'une étude réalisée pour une société de transport 
d'huile et pour son bénéficiaire principal, tous les deux de Roumanie. L'étude porte sur la détermination des pertes 
systémiques et accidentelles associées au transport de l'huile et du gaz condensé entre les champs de pétrole et les 
raffineries, par le système de pipelines et par les voies ferrées, avec des wagons citerne. La connaissance des causes 
et des valeurs des pertes technologiques de hydrocarbures est importante pour éviter la pollution de l'environnement 
et aussi pour minimiser les consommations d'énergie mécanique et thermique associées au transport. On présente ici 
la méthode utilisée pour évaluer quantitativement une catégorie importante de pertes au cours du transport par 
conduits, notamment les fuites provoquées par les défauts des tuyaux posés à la surface du sol ou enfouis.   
Mots clés : hydrocarbure liquide / transport / pipeline / orifice / milieu perméable / pollution. 

1. INTRODUCTION 

Le∗transport de l'huile et des produits pétroliers par 
les pipelines conduit à une série de pertes parmi les-
quelles quelques unes sont systémiques et les autres sont 
accidentelles. 

Les pertes systémiques pendant le transport de l'huile 
par pipelines sont enregistrées au cours du nettoyage 
périodique des tuyaux avec des dispositifs qui sont 
poussés le long du pipeline par le liquide pompé et qui 
grattent la paroi intérieure pour entraîner les dépôts de 
paraffine ou d'autres hydrocarbures lourds. Les hydro-
carbures déposés sur les parois des tuyaux et évacués 
dans la gare de sortie du dispositif ne sont pas récupérés. 
En plus, dans les gares d'entrée et de sortie du dispositif 
de nettoyage, on enregistre des fuites d'huile pendant les 
manoeuvres. Ces pertes n'ont pas été quantifiées dans le 
cadre de l'étude effectué parce qu'il n'y avait pas de 
données expérimentales concernant les quantités de 
paraffine évacuées pendant le déparaffinage des pipe-
lines de transport. 

Les pertes accidentelles se produisent soit par 
manques d'étanchéité des accessoires du pipeline, soit 
par fissures ou par ruptures des tuyaux, soit par les 
défauts provoqués par la corrosion de l'acier. 

Les pertes par manque d'étanchéité peuvent être 
réduites au minimum par une vérification rigoureuse et 
fréquente des accessoires des pipelines ; par consé-
quence, le poids de ces pertes est négligeable. 

Au cas des accidents techniques de fissuration ou de 
rupture des tuyaux, parmi d'autres conséquences, on 
enregistre la perte partielle ou même totale du liquide 
véhiculé par le tronçon de pipeline concerné. 
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Les pertes par corrosion ou par perforations inten-
tionnelles, effectuées par les malfaiteurs, représentent 
une composante importante du pourcentage des pertes 
technologiques au cours du processus de transport pour 
les pipelines étudiées, ainsi qu'une considérable source 
de pollution du sol. 

Cet article présente le procédé par lequel on a quantifié 
les fuites d'huile par les orifices apparaissant suite à la 
corrosion ou pratiqués de manière intentionnelle. 

Ces défauts ont été considérés comme des orifices 
petits à paroi mince, dans les deux cas des défauts libres 
ou enfouis dans un milieu poreux. Ladite assimilation a 
été acceptée à la base des observations pratiques sui-
vantes: 

– l'épaisseur de la paroi du tuyau, de quelques milli-
mètres, est soit comparable soit inférieure au diamètre 
équivalent du défaut, exprimé comme 

 π= Ade 4  (1) 

où A est la superficie de la section transversale du défaut, 
donc la condition l ≤ 1,5d (l étant la longueur de l'orifice, 
égale avec l'épaisseur de la parois du tuyau) est respectée; 

– la pression moyenne dans le pipeline pendant le 
mouvement du liquide transporté est équivalente à une 
charge hydraulique H de l'ordre des dizaines ou cen-
aines de mètres, donc la condition H/de ≥ 10 qui 
caractérise les orifices petits est satisfaite. 

2. PERTES DE LIQUIDE PAR LES DÉFAUTS 
LIBRES 
Le débit volumique de liquide qui traverse le défaut 

assimilé à un orifice petit à paroi mince est écrit en 
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partant de l'équation de continuité de l'écoulement et de 
l'équation de Bernoulli qui exprime la conservation de 
l'énergie mécanique. Quand un liquide s'écoule par un 
orifice, juste après son passage au delà de la paroi 
intérieure du réservoir, une contraction de la veine de 
liquide se produit, ainsi que la vitesse dans cette section 
soit 

 Hgcv v 2=  (2) 

où cv est le coefficient de vitesse donné par la relation 

 ( ) 211 −+= lv cc  (3) 

g – l'accélération de la gravité ; H – la charge 
hydraulique de l'orifice ; cl – le coefficient de résistance 
hydraulique local. 

La charge hydraulique a l'expression 

 
g
ppH i

ρ
−

= 0  (4) 

dans laquelle on a utilisé les symboles suivants : pi – la 
pression absolue dans le pipeline; p0 – la pression at-
mosphérique (à l'extérieur du pipeline) ; ρ – la masse 
volumique du liquide transporté. 

L'orifice étant assimilé à un conduit court, dans la 
relation (3) on n'inclut pas de pertes linéiques de charge 
hydraulique. 

Le débit volumique de liquide qui traverse l'orifice, 
en utilisant l'équation de continuité, prend la forme 

 ( )
ρ
−

== 022 ppAcHgAcQ i
odod  (5) 

où cd est le coefficient de débit de l'orifice 
 vcd ccc =  (6) 

cc est le coefficient de contraction de la veine de 
liquide, défini comme le rapport entre les superficies de la 
section contractée, Ac, et la section transversale de 
l'orifice Ao, c'est-à-dire : 

 occ AAc =  (7) 

Les valeurs des coefficients de contraction, de vitesse 
et de débit sont compris dans les gammes suivantes: cc = 
= 0,61…0,64, cv = 0,96…0,99, cd = 0,59…0,64. 

3. PERTES DE LIQUIDE PAR LES DÉFAUTS 
COUVERTS D'UN MILIEU PERMÉABLE 
On considère le cas d'un conduit enfouie à la profon-

deur h et couvert d'une couche de milieu perméable 
ayant la perméabilité effective moyenne k. Le milieu 
perméable dans lequel est enfouie le conduit réduit, 
dans une certaine mesure, le débit de liquide écoulé par 
l'orifice, parce que le liquide qui arrive à la paroi 
extérieure du tuyau doit traverser ensuite la couche de 
milieu perméable ayant l'épaisseur h. Il s'agit donc d'un 
phénomène combiné de mouvement par l'orifice, entre 
les pressions pi dans le tuyau et pex à la sortie de l'orifice, 
et d'écoulement par le sol jusqu'à la surface caractérisée 
par la pression atmosphérique p0. 

En tenant compte du fait que, dans la plupart des cas, 
les défauts formés sur les pipelines qui transportent de 
l'huile et des produits pétroliers ont le diamètre équi-
valent beaucoup plus petit que un diamètre intérieur du 
conduit ou l'épaisseur h du milieu perméable traversé 
par le liquide écoulé, on peut accepter l'assimilation du 
défaut avec une source tridimensionnelle positive, ayant 
le débit volumique (l'intensité) Q. 

Puisque la surface du sol est isobare de pression p0, 
l'extension du mouvement dans tout le domaine est 
réalisée par l'introduction d'une source image négative, 
d'intensité –Q, située en position symétrique par rapport 
à la surface du sol (figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. Schéma d'un défaut sur un conduit. 
 

Le potentiel de vitesse du mouvement composé 
généré par les deux sources de signe contraire s'écrit: 
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D'autre part, entre le potentiel de vitesse et la pressi-
on existe la corrélation 

 ,pk
μ

=ϕ  (9) 

qui permet d'exprimer la pression sous la forme 

 ϕ
μ

=
k

p  (10) 

ou bien, avec l'équation (8), 
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μ étant la viscosité dynamique du liquide, R1, R2 – 
distances entre le point arbitraire P(r,z) et les deux 
sources et C – une constante d'intégration. 

Pour déterminer la constante C on utilise la conditi-
on à la limite : 

 à R1 = R2 , p = p0 (12) 
qui correspond à la surface du sol, en obtenant l'ex-
pression C = p0. Par suite, la relation (11) devient : 
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Si le point P (figure 1) appartient à la paroi exté-
rieure de l'orifice, on a R1 ≅ Re, R2 ≅ 2h et p = pex, où Re 
est le rayon équivalent de l'orifice (c'est-à-dire le rayon 
de l'orifice de forme circulaire ayant la même superficie 
A que l'orifice réel) 

 π= ARe  (14) 

Dans ces conditions, la relation (13) devient : 

 02
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équation qui permet d'exprimer le débit volumique de 
liquide qui s'écoule de l'extérieur du tuyau vers la sur-
face du sol sous la forme : 
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D'autre part, le débit de liquide qui traverse l'orifice 
est exprimé par la relation (5) écrite comme suit : 

 ( )
ρ
−

π= exi
ed

pp
RcQ

22  (17) 

En éliminant la pression pex entre les formules (16) 
et (17) on trouve l'équation : 
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La seule solution de l'équation (18) qui a un sens 
physique est celle conduisant à un débit positif, soit: 
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où 
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 ( )0ppe i −−=  (22) 

parce que la deuxième solution de l'équation (18) con-
duit à des valeurs négatives de débit. 

La formule (19) associée avec les relations (20) … 
(22) permet le calcul du débit volumique de la fuite. 

 

4. RÉSULTATS OBTENUS 
 
Afin d'illustrer l'algorithme décrit au paragraphe 2, 

on a calculé le débit de fuite par un orifice libre de 
diamètre compris entre 2 et 20 mm, pratiqué dans un 
conduit par lequel on transporte de l'huile de masse 
volumique ρ = 880 kg·m–3, pour plusieurs valeurs de la 
pression absolue intérieure pi. Les résultats obtenus sont 
présentés dans le tableau I et la figure 2. 

Tableau I 

Débits d'huile s'écoulant par un orifice libre 

de, 
10–3 m 

pi, 106 Pa 
0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

Q, 10–3 m3·s–1 
2 0,0558 0,0838 0,1218 0,1504 0,1745 
4 0,2232 0,3351 0,4870 0,6018 0,6979 
6 0,5021 0,7539 1,0958 1,3540 1,5703 
8 0,8927 1,3403 1,9481 2,4071 2,7916 
10 1,3948 2,0942 3,0440 3,7611 4,3619 
12 2,0086 3,0156 4,3833 5,4160 6,2811 
14 2,7339 4,1046 5,9662 7,3718 8,5493 
16 3,5708 5,3611 7,7926 9,6284 11,166 
18 4,5193 6,7852 9,8625 12,186 14,132 
20 5,5794 8,3768 12,175 15,044 17,447 

 

 
Fig. 2. Débits d'huile s'écoulant par un orifice libre 

 
On constate que les fuites d'huile des pipelines par 

les orifices libres sont assez importantes, même pour les 
petits diamètres, dans le domaine usuel de variation de 
la pression de transport. 

Le cas des fuites d'huile d'un pipeline enfouie dans 
le sol a été illustré pour les données suivantes : masse 
volumique ρ = 880 kg·m–3, viscosité dynamique μ = 
= 5·10–3 Pa·s, perméabilité effective de la couche de sol 
k = 10–10 m2, profondeur d'enfouissement du pipeline 
h = 0,8 m. Les domaines de variation du diamètre de 
l'orifice et de la pression intérieure du tuyau sont les 
mêmes que dans le cas précédent, afin de permettre une 
comparaison directe. Le tableau II ainsi que la figure 2 
présentent les résultats obtenus. 

On voit que les débits volumiques d'huile dépendent 
non seulement des dimensions de l'orifice et de la 
pression intérieure, mais aussi de la profondeur d'en-
fouissement h et de la perméabilité effective du sol k. La 
couche de sol qui couvre le pipeline réduit de manière 
significative les fuites, mais crée des problèmes de 
pollution assez graves. 

En ce qui concerne l'influence de la température du 
sol sur la viscosité de l'huile véhiculée, les données 
expérimentales ont montré que, pour les valeurs usuelles 
de la profondeur d'enfouissement du pipeline, comprises 
entre 1,2 m et 1,5 m, la température du sol reste 
pratiquement constante pendant toute l'année, à environ 
+2 °C, dans les conditions climatiques de la Roumanie. 
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D'autre part, les huiles visqueuses ou congelables sont 
transportées à une température assez grande pour que 
l'écoulement soit facilité. La valeur de la viscosité 
dynamique choisie pour les calculs illustratifs ci-dessus 
a été mise à notre disposition par le bénéficiaire de 
l'étude. 

 
Tableau II 

Débits d'huile s'écoulant par un orifice 
couvert d'un milieu perméable 

de, 
10–3 m 

pi, 106 Pa 
0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

Q, 10–3 m3·s–1 
2 0,0424 0,0697 0,1072 0,1357 0,1596 
4 0,1312 0,2332 0,3785 0,4903 0,5847 
6 0,2351 0,4437 0,7544 0,9986 1,2065 
8 0,3426 0,6756 1,1943 1,6117 1,9708 
10 0,4502 0,9161 1,6716 2,2943 2,8364 
12 0,5570 1,1593 2,1697 3,0218 3,7725 
14 0,6630 1,4026 2,6787 3,7772 4,7566 
16 0,7683 1,6450 3,1927 4,5496 5,7727 
18 0,8730 1,8863 3,7084 5,3316 6,8095 
20 0,9773 2,1264 4,2240 6,1184 7,8594 

 

 
 

Fig. 3. Débits d'huile s'écoulant par un orifice couvert  
d'un milieu perméable. 

5. CONCLUSIONS 
Les études effectuées par les procédés présentés ici 

et par l'analyse statistique des données de chantier nous 
ont permis d'établir d'abord les pertes d'huile associées 
au transport par pipelines, exprimées en pourcentage 
massique et volumique. 

En plus, on a évalué le degré de pollution du sol sur 
le trajet des pipelines qui transportent des hydrocarbures, 
après un temps de service assez long pour que les 
défauts de corrosion se produisent. 

Un autre aspect qui a été étudié porte sur les 
consommations supplémentaires d'énergie provoquées 
par les fuites d'huile, d'un côté pour pomper et de l'autre 
pour chauffer jusqu'à la température de transport les 
huiles visqueux ou riches en paraffine dont une partie 
significative se perd pendant le transport. 

NOMENCLATURE 
Lettres romaines 

a – coefficient  
A – superficie, m2  
b – coefficient  
c – coefficient  
C – constante  
d – diamètre, m  
e – coefficient  
g – accélération de la gravité, m·s–2  
h – profondeur, m  
H – charge hydraulique, m  
k – perméabilité, m2  
l – longueur, m  
p – pression, Pa  
Q – débit volumique  
r – coordonnée radiale, m 
R – rayon, m  
v – vitesse, m·s–1  
z – coordonnée verticale, m 

Lettres grecques 

ϕ – potentiel de vitesse, m2·s–1  
μ – viscosité dynamique, Pa·s  
ρ – densité, kg·m–3 

Indices 

0 – atmosphérique  
c – contracté  
d – débit  
e – équivalent  
ex – extérieur du tuyau  
l – pertes locales de charge hydraulique  
o – orifice  
r – radial  
v – vitesse  
z – vertical 
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