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Ce sujet a été tmité dans la Revue Universelle des Mines (octobre 1949)
en prenant le cas particulier du lac Kivu qui permettrait la crl!ation d'une
centrale unique de 24·0.000 Oll .100.000 IdV suivant la hauteur nette de dlllte
qui serait de 400 ou iSOO mètres.
fl l'initiative du Cercle d'études universitaires « Technique de la Chaleur », dans une conférence donnée le 27 février 1950 à l'Hôtel Ravcnstein.
à Bruxelles, nous avons élargi le problème en recherchant le parti qu'on
pourrait tirer des f]mnds lacs naturels. Nous a/Jons montré l'influence de
l'évapomtion en pays chewds.
Au III" Congrès national des Sciences, qui s'est tenu à l'Université libre
de Brll:relles, nous avons exposé, le .11 mai 1950, que, pour certains lacs,
l'effet de l'évapomtion est tel qu'il y aurait intérêt à abaisser le plan d'eau
c(Ir il en résulterait un accroissement du débit compensant largement la
diminution de la hauteur de chute et, en définitive, un gain de puissance.
Dans le présent mémoire, nous nous sommes eftorcé de réaliser une
synthèse de ces trois exposés.

I. -

LES LACS NATURELS

Quiconque s'intéresse de près ou de loin au développement de l'électricité suit avec anxiété la
course engagée partout dans le monde entre la
production de courant et la consommation. C'est
à grand-peine que les bâtisseurs de centrales suivent les courbes de consommation qui grimpent
inlassablement.
Certes, nous ne connaissons plus, en général,
les restrictions très sévères qui avaient dù être
imposées aux utilisateurs dans certains pays
dont la guerre avait entravé l'équipement et qui.
par comble de malchance, subissaient des sécheresses exceptionnelles. Il n'en reste pas moins

que personne n'ose encore crier victoire, malgré
le très rapide accroissement des puissances installées', soit thermiques, soit hydrauliques.
On vante à ce propos la simplicité et la sécurité des centrales hydrauliques quand on les
compare à leurs sœurs à vapeur : on a raison.
A certain point de vue toutefois, il n'en est malheureusement pas ainsi.
Les centrales à vapeur connaissent des défaillances résultant d'arrêts dans l'emmagasinement du combustible, notamment par suite de
difficultés de transport (gelées sur les canaux,
grèves dans les charbonnages, etc.). Quand la
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guerre s'en mêle, il peut en résulter de vraies
calamités.
En temps de paix, trl~S vite les exploitants se
sont prémunis contre les pénuries de combustible en établissant, à proximité des chaufTeries,
d'immenses parcs il charbon, complétés souvent
par d'imposantes citernes à mazout qui leur permettent de fonctionner plusieurs semaines, voire
des mois, sur leurs réserves.
Après la guerre récente, on a dù imposer, dans
les pays industrialisés, de sévères restrictions
dans l'emploi du courant.
C'est ainsi qu'on a livré la « Bataille du Charbon ». l<:n même temps, dans les pays à chu tes
d'eau, on a poussé il l'équipement de llouvelles
installations.
Cinq ans se sont passés. La « Bataille du
Charbon » a été gagnée. Dans les pays riches en
chu tes, la situation n'est pas encore consiclérée
connne normale et on peut s'en étonner.
Nous avons l'impression (iue les installations
hyclrauliques sont suffisantes pour faire face ~'\
loUM les besoins. Si elles sont défaillantes, c'est
d'eau nécessaires ne peuvent
quand elles en ont bes'oin.
s'il nous est p,~rmis d'emli tiIisé dans les turbines hyle baptise : eau de rivière ou
bleue, blanche ou \"erte, est

îl

(~chapper

à l'étreinte de
l'obliger il produire du travail
qne, depuis la création, dIe s'est
plu
eotlMacrée à des œuvres dévastatrices.
L'eau
lncs est précieuse car cHe ne présen lc~ pas le earnclôre nomade reproché il celles
qui alirnenlenl In plupart des turbines.

1.

LES LACS SONT DES mSEMENTs n'EAU.

Dans notre esprit, les lacs constituent de vrais
gisements d'eau, analogues il ceux de charbon
ou de pétrole. Ils sont sûrs, du fait qu'ils existent. Leur réalité ne peut être mise en doute, non
seulement présentement, mais dans un an, dix
ans et davantage, lorsque leur niveau varie peu,
ainsi que la chose se vérifie pour les grands lacs
naturels.
Au point de vue source d'énergie, les lacs
diffèrent des gisements houillers ou pétroliers.
Ceux-ci ne se renouvellent pas et ils s'appauvrissent à mesure des prélèvements qu'on y fait jusqu'à s'épuiser.
Par contre, les lacs reçoivent constamment dc
l'eau par leurs affluents et par la pluie rrui
tombe sur leur surface, de sorte que 1e.'> quantités de liquide déhitées par leur exutoire se
régénèrent au cours des temps.
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Les lacs ont donc un caractère indéniable de
pérennité.
Parmi les principaux d'entre eux, nous citerons les suivants que nous classons d'après l'altitude de leur plan d'eau
Lac Papa (Bolivie).....

2.500 km"

:3.8H4 m

Lac Titicaca (pérou) . . . .

5.400 km"

3.812 m

Lac Tsana (Ethiopie). . .

3.000 Jou"

1.7()O m

Lac Kivu (Congo belge).

2.300 km"

l.4()O m
0.462,9)

Lac Victoria. . . . . . . . . ..

()8.500 km"

1.13() m

Benguelo..............

5.000 km"

1.100 m

Moëro

,.

4.:350 km"

H22 m

Tanganyika. . . . . . . . . . ..

32.800 km"

77:l m

Nyassa, . . . . . . . . . . . . . ..

2H.()OO km"

480 m

Constance. . . . . . . . . . . . .

530 km"

3H8 m

Genève. . . . . . . . . . . . . . . .

582 km"

875 m

Tumba (Congo belge)

.

500 km"

Léopold II

.

2.325 km"

Stanley Pool .. (environ)

400 km"

287 m

25.000 lun"

175 m

Erié

, . . . ..

Mer Morte.......... . . .

92() km"

-

:3H4 m

(sous le niveau de la mer)

2.

DI~BIT MOYEN.

Au point dc VnC force motrice, la valeur d'Un
lac dépend, abstraction faite de la hauteur de
chute réalisable, de la quantité d'eau qu'il abandonne par son exutoire, c'est-à-dire de son débit
moyen. A part quelques exceptions, cet exutoire
exis te touj ours.
Le débit d'un lac se mesure par le volume
d'eau qni s'écoule entre deux dates auxqnelles
correspond le même niveau. En divisant ladite
quantité ainsi cnmulée par le temps exprimé en
secondes qui sépare ces deux dates (plusieurs
années de préférence), on trouve lc débit moyen
que le lac peut livrer indéfiniment sans s'appanvrir.
Une donnée intéressante à retenir à ce sujet
est le nombre de secondes que comporte l'année:
31,53() millions.
La notion de débit moyen paraît simple. En
réalité, sa détermination, pour nn cas déterminé,
est plntôt compliquéc ft établir, car sa valeur
varie an cours des temps.
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Exemple 1. -

de

(DEVHOEY)

Pour le lac Tanganyika, elle est
:

pour la période de 1846 à
1924 à
1935 à
1924 à

1876
1936
1946
1946

(31
(13
(12
(23

ans),
ans),
ans),
ans),

180 m 3 /s
100 m 3 /s
246 m::!s
168 m 3 /s

La détermination du débit moyen suppose
(Iu'On possède le diagramme continu du débit.
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Il s'ensuit que le diagramme du débit reproduira toutes les variations de celui du niveau, toutefois en les mettant mieux en évidence.

Le terme H vaut (fig. 1) :

an en déduit :

hl se lit à l'échelle,
h 2 est souvent inconnue, comme dit plus
haut,

K dépend de la résistance opposée par l'exutoire à l'écoulement de l'eau, non seulement à son départ, mais sur une certaine longueur de parcours.
Si le lit de l'exutoire ne se modifie pas dans le
temps, le terme K reste constant.
Les deux inconnues' 17 2 et K se déterminent par
des essais de jaugeage répétés qui, éventuellement, entraîneront des modifications dans les valeurs de h 2 et surtout de K.
On remarque que si, dans l'équation, on fait

FIG. 1

Celui-ci s'obtient en partant du diagramme du niveau du lac considéré obtenu grâce au limnigraphe. On transforme les ordonnées du diagramme
du niveau pour arriver à celles du diagramme du
débit, en s'aidant de la formule du débit.
L'exutoire d'Un lac constitue à son départ AB
(fig. 1) un barrage naturel avec déversoir dont
le seuil forme une surface irrégulière avec creux
et saillies. L'expérience montre que le débit est
fonction de la profondeur d'eau H au-des'sus du
déversoir. En pratique, on ne connaît généralement pas l'altitude du seuil A, ni même sa
position exacte. Le zéro de l'échelle limnimétrique dont le lac est muni est très souvent arbitraire. On se contente de le descendre assez bas
en dessous des plus basses eaux constatées, pOlir
se dispenser de lectures négatives.
Les essais de .iau~eage de barrages effectués
montrent que le débit croît avec la hauteur H,
mais plus rapidement que celle-ci. On arrive
ainsi à la relation
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=
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hl =
h 2 , on trouve Q = 0, ce qui signifie que
la coLe
h. esL celle du seuil de l'exutoire.
On trouv;ra donc celle-ci en prolongeanL le
diagramme jusqu'à sa rencontre avec l'axe des
ordonnées (fig. 2).
Les quatre courbes représentées se rap~o~'
tent au lac Tanganyika (DEVROEY) dont le debl1:
satisfaiL à la relation :

Q
De mulLiples
valeur de K :
67,5 pour
86
pour
112 pour

=

Constance (fig. 13), de diagramme de débit de
lac. Ce que nous venons d'exprimer, au sujet du
niveau, se rapporte également au débit. Le dia(framme de celui-ci affectera l'allure du dia~ramme de niveau, avec ses mêmes variations,
mais plus accentuées. Il nous permettra de
déterminer le débit moyen au cours de la période
de temps considérée.

K (H -- 772,7)3/2

jaugeages ont permis de fixer la
l'année 1938,
les années H)39-1940,
la période fin 1940 à 1947.

Cet exemple montre la prudence avec laquelle
on doit procéder pour passer du diagramme du
niveau à celui du débit.

EJ.:emple 2. - Le lac Tanganyika présente
3) un diagramme de niveau dont chaque
de seie correspond à une année et accuse
de l'ordre de 1 mètre.
V'ri'V'''' les points' milieux des niveaux exl'année, on obtient une courbe ondud'alternance de l'ordre de dix ans,
de définir le niveau moyen
lcrnps.
que le diagramme de nive::lU
(,(illsi<IIYré sur une longue période, pré., .IL",
d'uu conrant électrique alternatif.
an y
une onde porteus'e dont la
périod(~ aLtcintpfllsiellrs années et des harmoniques d'amplitude pIns faihle, correspondant chacune à une année.

FIG. 3

La première longue alternance (fig. 3) correspond à une suite d'années' pl?vieuses persista~
tes. La suivante se rapporte a une autre de secheresse.
L'axe de l'onde porteuse donne une image du
niveau moyen du lac. Cet axe ne sera pas nécessairement une ligne droite.
Nous ne possédons pas, en dehors du lac de
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3. PERTE DES

LACS.

Les lacs sont sujets à l'évaporation. On ne
s'en soucie guère en pays froids et même tempérés. Dans les zones tropicales et désertiques,
elle est considérable.
Tant que l'eau d'un lac n'est pas utilisée, elle
s'écoule par débordement à son exutoire. Elle
est donc totalement perdue.
L'aménagement d'un lac en vue de force motrice doit s'étudier de manière à réduire les perLes d'eau. Celles-ci sont de deux sortes: évaporation et débordements.
Pour éviter les débordements, il convient qu'à
la fin d'une saison sèche, le niveau soit descendu
assez bas pour que le lac offre une réserve de
capacité suffisante pour contenir les eaux excédentaires qu'amènera la saison pluvieuse suivante.
Généralement, les lacs ne remplissent pas cette
condition; c'est pourquoi on les munit d'un barrage. Malgré cette mesure, celui-ci ne parvient
que rarement à remplir son rôle de contention
et il arrive que le déversoir dont il est muni soi t
appelé à fonctionner.
Nous voyons que le barrage a pour conséquence
de relever le niveau du lac. Il en accroît donc la
superficie et, partant, la perte par évaporation.
On peut donc dire que, d'une part, le barrage
diminue les pertes par débordement, mais que,
d'auLre part, il augmente celles par évaporation.
Ces deux effets sont contradictoires, spécialement en pays chauds. Il pourrait arriver que le
bénéfice escompté d'un relèvement du plan d'eau
se solde par une perte. A ce slljet, on entrevoit
qu'on pourrait réduire l'influence de l'évaporation et obtenir finalement un gain, en abaissant
le plan d'eau.

4.

POUVOIR NATUREL DES LACS.

Tous les lacs naturels, quelle que grande que
soit Jeur étendue, mnnifestent des variations périodiques de niveau.
On conçoit que, de ce chef, ils exercent un pouvoir régulateur sur le débit de leur exutoire. Ils
agissent donc favorablement sur les rivières qu'ils
alimentent.

Exemple 3. -

La régularité obtenue est par-
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fois presque parfaite. Tel esl le cas du fleuve
Vuoksen (Finlande) qui alimente Jes chutes
d'Imatra (KŒCHLIN) dont le débit oscille autour
de 575 mil/s, avec des écarts de 5 ft) seulement

-- - -;--

:J§

-- ~ .!l!
-- --- - - - rl--- - -- -- ;--55 'JT1 f!ls

-
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F M A MJ

J A 5

0

H D

FIG. 4

(Hg. 4). CeUe constance est obtenue sans le secours de l'homme grâce à laJlr('sencc d'une série
de Jacs couvrant 7.7HO km ê •

Continuons notre tour d'horizon par l'Afrique.
Exemple G. --- Le Nil, malgré les 79.50() J\ln~ de
superficie de lacs qui l'alimentent, subit il 1(arthoum ([)J.:VHOEY) des variations de débit de 1
il 48.
Pour domestiquer ce fleuve, spécialement il des
lins d'irrigation, on a créé, sur son parcours,
divers lacs artificiels qu'on vide chaque année,
cn livrant :
Barrnge d'Assouan (qui a été exhaussé deux
fois)
" en milliards de mi: 5,7
Sennar. . . . . . . . .. en milliard de m:: 0,787
Total. . . . . .. en milliards de m:: 6,5
Cette masse imposante n'est pas encore jugée
suffisante. On va la décupler en l'augmentant de
70 milliards de m: l grâce à un barrage relevant
le plan d'eau du lac Vietoria de 1,5 m.

Exemple 1.
En Amérique, nous citerons le
fleuve Saint-Laurent servant d'exutoire aux quatre lacs : Supérieur, Michigan, Huron, Eri(;' totalisant ensemble 200.000 km ê de plan d'eau. Le
dernier alimente les chutes du Niagara :
Débit minimum (KŒCHLIN) ;3.000 m:l/s
Débit moyen... . . . . . . . . .. (j.000 m:: / s
Débit maximum..... . . . .. 11.300 m:l/s

5,7 mt/liards m3

Nous nous' trouvons iei en présence d'une variation de débit de 1 à 4. CeUe irrégulariU~ ne
paraît pas gèner les exploitants et ceux-ci
n'éprouvent pas, jusqu'à présent, la tentation
d'accroître le pouvoir régulateur artificiellement,
par exemple au moyen d'une prise d'eau en profondeur.

Exemple 5. --- En Europe, le lac de Gen('ve
est intéressant avec ses 582lun ê de surface ct
s'on altitude de 375 m. Son trop-plein, le Hhône,
présente le régime suivant (J((ECHLlN)
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit

Sennar 0,787
mil/iard m 3

min. exceptionnellement constaté
96 m:: / s
minimum normal. . . . . . . . . . . . . 11 0 m: l/ s
moyen de l'année.....
310 m:l/s
moyen durant 90 à 150 jours/an 450 m::/s
maximum exceptionnel
2.000 m:l/s

Ces grandes' variations doivent entraver la nwrche des centrales échelonnées le Jong du Rhône
et on peut supposer que les pertes d'eau sont
importantes.
Si l'on amplifiait la variation actuelle de niveau
du lac de Genève de Ul! mètre seulement, on disposerait d'une mass'e de manœuvre supplémentaire de 582 millions de m él , soit cinquante fois
supérieure à celle que procure le lac de Génissiat, uniquement destiné d'ailleurs à assurer il
la centrale une rés'erve journalière.

Victoria 68500km 2

Edouard

2100km2

l'w. ;,
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LA CAPACITÉ UTILE D'UN LAC ET SES MODIFICATIONS

CA1';\C1T1, UTILE

DES

LACS.

Ceux-ci doivent leur pouvoir régulateur à la
masse d'eau qu'ils absorbent et restituent tour
à tour. Elle est délimitée par la tranche comprise
entre les niveaux des hautes eaux et des basses
eaux. Elle eO!1sti tue la capaci té utile (fig. G).
Pour les laes artificiels, la hauteur de la tranche
est rendue la plus grande possible et il arrive
que le lac se vide complètement (fig. 7). La capacité utile d'un lac naturel peut être accrue
par une surélévation artificielle de son niveau
des hautes eaux (fig. 8).

Pour envisager la question dans sa généralité,
on pourrait la mettre en équation et écrire :
Capacité totale =--= Capaci té morte Capacité utile.
Le dernier terme seul nous intéresse :
Capaci té utile = Capacité totale -- Capacité morte.

+

La capacité utile est donc une difTérence de
deux grande1u·s. Pour raugmenter, on peut soit :
A : accroître la capaci t<'~ totale en surélevant le
niveau des hautes eaux.
B : diminuer la capacité morte en abaissant le
niveau des basses eaux.
C : diminuer à la fois les deux capacités totale
et morte tout en augmentant leur écart.
G.

AVANTAGES DU IUHIUGE r':Ll~vATEun.

Le procédé A nécessite un barrage (fîg. S). Ceaugmente la hauteur de chIIte de la quantité dont le niveau du lac a été relevé. Cet avantage est d'autant plus marqué que In chute dont
on dispose est plus faible.
Il existe maintes installations olt le barrage a
pennis de doubler, décupler la hauteur de chute.
Si la chute naturelle est forte (5()()-1.000 m), cet
~1\'antage diminue et devient même négligeable.
Le barrage (qévateur accroît la superficie du
plan d'eau. De cc fait, il diminue le trajet des
eaux de ruissellement dans leur cheminement
vers le lac, d'où perle moindre pal' absorption
du sol.
l ui-ci

FIG.

(j

FIG. 7

FIG. 8

C'est la solution classique employée jusqu'à
présent en pays tempérés. Elle implique la
construction d'un barrage ou la surévélation d'un
barrage existant.
II convient de remarquer que la masse d'eau
située sous la capacité utile n'intervient pas dans
la régulation. On pourrait la définir: capacité
morte. Elle se comporte, à notre point de vue,
comme si elle était gelée ou pétrifiée.
Le problème posé parfois aux ingénieurs est
d'accroître la capacité utile d'un lac.

Exemple 7.
Une des installations les plus
IlIodernes d'aménagement de lacs naturels avec
barrnges est celle dll loch Treig en Ecosse (Génie
Civil).
Les trois barrnges ont permis d'augmenter considérablement la capacité utile des trois lacs, cc
qui eut pour conséquence de réduire la perte pal'
débordement. C'est là le troisième avantage du
barrage. (II est d'autant plus important que la
capacité dll lac naturel est plus faible.)
Le canal d'amenée a été construit en tunnel
sur toute sa longueur.
Le développement total du transport de force
hydraulique depuis la prise aux lacs jusqu'aux
turbines, et de celles-ci à l'endroit olt l'eau est
restituée, atteint :
Longueur du tunnel (4,6 à 4,9 m de
(Ham.)
Longueur des conduites forcées (:3 en
parallèle de 1,7 m de diam.î......
Long' du canal de fuite (négligeable).

:32,65 km

km

Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3:3,65 km
Puissance installée............... 90.000 kvV
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Barraç;e du
loch Treig

Barrage du
loch Lagr;an

Nov.-DÉc. 1951

t

Barrage du
loch Crunachdan

1"-----1

.~~E.~

1
1

Centrale de Fort William

1
1

tj;.
tj; ... _. ..

Tunnel d'amenée 4,6 - 4,9 m
3 x 1, 7 m
Conduite forcée
Canal de fuite ..

~

~

~

. 32,65 km
t,DO km

nér;ligeable

1

Ce1trale

9OJooo

Lonç;ueur du tronsport de force hydraulique.

. 33,65km

':'1/. Idem par 10000 kW transportés

33,65 = 7 7.~ k
9
v., Co m

1

FIG. !l

En assimilant une installation hydraulique à
un transport de force électrique, un des' éléments
de comparaison et d'appréciation peut être la
longueur de la canalisation hydraulique eu égard
à la puissance transportée.
Dans cet ordre d'idées, en prenant comme
unité de puissance par exemple: 10.000l<W,
l'aménagement de Treig a nécessité
32,65
9

+1

soit 3,72 km de canal par 10.000 kW transportés.
On doit s'attendre à ce que ce rapport varie
beaucoup d'une installation à une autre. Voici
quelques cas :
'J)

'<Cl

~3

-!J)

:::

'"'~ ~ S
:;j ;; ~

'c.Cu

.....

'0"'

c..
c..

5~§

:::::'"

27,5

6,53
0,71

...l"O

1

IS'eros

...............

Tysse (Norvège) .......

,

42.000
70.000

5

Pro jets Kivu (R.U.M.)
Tracé A ............. 300.000 37
--B .............. 300.000 38
C............. 240.000 31
D ............. 240.000 21,5
E ............. 240.000 24,5
F ............. 240.000 28
Treig . " ........ " ... 90.000 32,65
Projet 111er Marie
Génie civil 18-fJ-l 920 ..
70.000 70
25-7-1925 .. 240.000 70
-

1,23
1,27
1,2H
0,9
1,02
1,17
3,64
10
3,32

7. -

INcoNvt,NIENTS DU

BARBAGE É~Ll~VATEUB.

Du fait de l'augmentation de la surface du plan
d'eau, la perte par évaporation est accrue. En régions tempérées, celle-ci est relativement faible,
et la réduction obtenue sur les débordements est
plus importante. De sorte que le bilan se solde
par un gain d'eau.
Il peut ne pas en être de même dans tous les
cas, spécialement en régions tropicales.
En dehors de leur coût d'établissement, les barrages constituent des parties vulnérables.
Nous croyons que l'expérience acquise dans ce
genre d'ouvrages permet d'avancer qu'ils présentent une sécurité aussi grande que celle que
l'on reconnaît à des constructions conséquentes,
à des ponts par exemple.
Malheureusement, ils ne sont pas à l'abri d'actes de malveillance et il est sage de supputer,
avant leur érection, quelles seraient les conséquences d'une rupture intentionnelle ou non.
A ce point de vue, nous pensons que les dommages à appréhender seraient fonction de la
masse d'eau qu'une rupture viendrait à libérer.
Nous avons tous à la mémoire les désastres
entraînés' par la rupture voulue du barrage de
la Moen, dans la Ruhr, durant la dernière guerre.
Le raz-de-marée qui en est résulté était alimenté par un volume de 200 millions de mètres
cubes. Or, à présent, on projette des barrages
atteignant le milliard de mètres cubes. Pour certains, on n'hésite pas à dépasser les 50 milliards!
Exemple 8. - Nous avons été mnené à calculer
le temps que durerait le cataclysme pour un lac
retenant, grâce à un barrage de 5,5 m de hau-
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te ur, un volume d'eau de 12,5 milliards de mètres cubes.
En supposant une brèche de 30 m de largeur,
il faudrait, avant que la retenue ne s'épuise :
55 jours pour que le niveau baisse
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Inètre
77 jours supplémentaires pour que
le niveau baisse de. . . . . . . . .. 2 mètres
115 jours supplémentaires pour que
le niveau baisse de.......... 3 mètres
21(3 jours supplémentaires pour ·que
le niveau haisse de.......... 4 mètres
515 jours supplémentaires pour que
le niveau haisse de. . . . . . . . .. 5 mètres

s'étaler dans une vaste plaine et venir mourir
dans un lac sur les rives duquel se trouvent deux
villes et des installations portuaires ...
En dehors du danger de rupture, le barrage
élévateur présente un autre inconvénient. Il constitue, en effet, un organe vital.
La disparition d'un barrage entraîne fatalement celle de la capacité utile. La, ou les centrales qui en dépendent, voient leur puissance réduite et parfois même tomber à zéro.
En pays chauds, nous devons signaler un sérieux inconvénient des barrages élévateurs: c'est.
la perte par évaporation. De ce fait, à l'encontre de ce qui se produit en pays tempérés (21),
l'élévation du plan d'eau peut entraîner un abaissement de la puissance.

978 jours, soit trois ans se passeraient avanL que
le calme se rétablisse.
Quels dégàts eonunetLrait la nappe déferlante?
Dans le cas envisagé, celle-ci· s'engagerait avec la
vitesse initiale de 40 km à l'heure, dans une valtée ellcrtissée où elle dévalerai L, de près de f)OO m
de hauteur, sur un trajet d'environ 40 km pour

8.

ABAISSEMENT DU PLAN D'EAU.

Après cette dissertation sur les barrages élévateurs, passons à présent au second moyen préconisé pour augmenter la capacité utile. Il consiste à abaisser le niveau des basses eaux, lequel
de 2 passe en 4 (fig. 10).

FIG. 10

A cette fin, on creuse un nouvel exutoire CD
en contrebas de l'exutoire naturel AB. De ce fait,
le niveau des hautes eaux, qui primitivement était
en 1, peut descendre en 3 d'une quantité suffisante pour que l'exutoire naturel AB soit mis
à sec.
La nouvelle capacité utile est égale au produit de la surface moyenne des plans d'eau 3 et 4
par leur différence de niveau.
9.

INCONVÉNIENT DE L'ABAISSEMENT DU PLAN D'EAU.

On remarque (fig. 10) que la surface moyenne
du plan d'eau de la nouvelle capacité utile sera

moindre que l'ancienne, à cause de l'inclinaison
des rives qui, pratiquement, existe toujours. Cet
inconvénient est surtout sensible pour les lacs
peu profonds, peu étendus et à parois en pente
douce.
La méthode décrite implique un abaissement
du niveau des hautes eaux, donc une diminution de la hauteur de chute.
n en résulte,en pays tempérés, où l'évaporation est faible, une diminution de la puissance
utile dont l'importance relative sera grande sur
les installations utilisant de basses chutes ct, par
contre, faibles sur celles branchées sur de hautes
chutes.
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822

10.

une chute dont le débit est jugé trop variable
pour justifier l'électrification.
L'état actuel se caractérise corume suit
(fig. 11 A) :

AVANTAGES DE L'ABAISSEMENT DU l'L.\N J)'E.\U.

Le principal consiste dans l'absence de barrage artificiel. L'exutoire naturel (fig. Hl) AB
constitue, à son départ, un barrage naturel que
le procédé décrit ulilise pour contenir les eaux
tant qu'elles ne dépassent pas le niveau du
seuil A. Ce barrage naturel n généralement une
épnisseur énorme, souvent plusieurs centaines
de môtres. Il présente, vis-à-vis de n'importe quel
hnrrnge artificiel, une invulnérnbilit(~ incomparablement supérieure. II ne COlite rien, vu qu'il
existe. Il est vraisemblablement colmnté et il est
à préjuger que son entretien sern nul. Pour lui
faire remplir son rôle de barrage, il suffira de
laisser descendre le niveau des hnutes eanX jusqu'à la crête de son seuil.
On ne peut lui reprocher, comOle au bnrrage
Mévateur, la mise sous eau des rives du lac sur
une certaine étendue, et le paiement d'indemnités parfois importantes üux riverains lésés. A
Owens Falls (Ouganda) on n prévu, ù cette fin,
;~ millions de f pour indemniser les préj udices
résultant, si nous sommes hien renseignés, d'une
surélévnlion de niveau d'lIn mdre seulement
au-delà des pr(~visions.
Exemple

rl.
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Niveau maximum constaté des hautes
eaux
Niveau minimum constaté des basses
eaux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

0,2n m

Epaisseur de la trrlllche utile........

0,76

l,Of> m

Hl

Des essais de jaugeage ont permis de déterminer que le débit moyen n'est obtenu que si le niveau ne descend pas sous la cote 0,f>7f> (fig. 11 B).
L'examen du diagramme continu du débit du
lac a permis de déterminer que le débit moyen
serait garanti si l'on disposait d'une capa~ité
utile d'épaisseur égaIe il. . . . . . . . . . . .. 2,2H:3 III
Envisageons successivement les deux
sohrtions.
Solution dlI bal'J'(lge élévateur

Supposons un Inc alimentant

(fig. lIB):
Niveau des basses eaux le plus bas admissihle

O,f>7fl m

Le seuil du barrage aura donc son nivenu il ln cote. . . . . . . . . . . . . . . . ..

2,8iiR

A.QCL

III

_

3.00
------------------

g,.,oo

-------------4'-~+-H·~'_I_ .,J-I-+ -,J-.H'.,L,f-+.:I,-'i--- _ - - - - - - - - - - ---~---

"'.;....1-+1'.-'.-\-1-

B
FIG. 11

-------
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Le barrage nécessaire aura donc sa crête à la
cote 2,868.
Si l'installation est bien conçue, ce niveau ne
sera jamais dépassé et il n'y aura pas de pertes
par débordement.
Un déversoir de sécurité devra naturellement
être prévu de manière que jamais le niveau 1 ne
soit dépassé.
Le barrage serait construit à travers l'exutoire
naturel. Celui-ci sera supposé continuer à servir
de trop-plein au lac et être destiné à alimenter
une ou plusieurs centrales situées en contrebas.
Le débit de l'exutoire devra donc pouvoir se régler. A cette fin, le barrage sera muni de pertuis
à dispositif de réglage.

Exemple 10. - Solution par abaissement du
plan d'eau (fig. 11 C).
Niveau des hautes eaux: celui du
seuil A de l'exutoire..........
n,oo m
Niveau des basses eaux
:
.
L'exutoire artificiel sera donc ereusé~ cn dessous de ce niveau.
Comparons les deux solutions.
En exploitation, le niveau il hl prise variera
entre les deux valeurs extl'èmes suivantes :
Cas du barrage M(~vatelll': 0,f)7f) et
1,722 m
2,8/i8, stlit en moyenne
.
Cas de l'abaissement du plan d'eau:
2,2H:l ct 0,00, soit en moyenne
1,147 m
Ditl'érence en faveur du barrage ....

2,8/Hl m

Au point de vue puissan~e, le barrnge sera plus
intéressant, mais de combien?
Pour une diJrérence H de niveau entre le seuil A
et l'axe des turbines, la hauteur de ehute brute
sera :

+

Cas du barrage
" H
1,722 m
Cas de l'abaissement du plan d'eau H --1,147 m
La différence........... . . . . . . . . .. 2,8/Hl m
est en faveur du barrage. Elle vaudra en % les
valeurs suivantes qui, ainsi que le bon sens l'indique, dépendent de la dénivellation H.

la m,

la ditl'érence vaudra
Pour H =. 100 m, la diiIérence vaudra
1 500 m, la difl'érenee vaudra
1

\

2H %
2,D %
0,6 %

On peut avancer que, pour les basses chutes,
la solution du barrage s'impose, mnis que l'avantage à en retirer diminue très rapidement pour
les hautes chutes.
Le raisonnement que nous venons d'exposer
fait abstraction de la perte par évaporation. Nous
verrons (fig. 20) qu'en pays chnuds, on peut arri-
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ver à une conclusion inverse à savoir que le
barrage entraîne une perte de puissance ct que
l'ahaissement du plan d'eau engendre une majoration de celle-ci.
Il. PEHTES l'AH ÉVAPOHATIOè':.
Une bouteille d'eau mal bouchée voit son niveau baisser avec le temps. Le liquide s'en évapore. Il n'en va pas différemment pour les l;\cs
qui constituent d'énormes vases oiIrant toute
l'étendue de leur surface à l'atmosphère qui en
pompe l'cau sous forme de vapeur. Ils se comportent comme des cristallisoirs gigantesques.
C'est la mer qui fournit le principal aliment
aux nuages (KŒCHLIè':). La quantité d'eau évaporée y est, en général, beaucoup plus grande
que sur la terre dont la surface n'est qu'alternativement humide.
L'évaporation est d'autant plus grande que la
tension de la vapeur d'eau saturée est supérieure
à celle qu'elle a dans l'air ambiant. Elle est donc
influencée par le degré hygrométrique de l'air en
contact avec l'cau.
L'évaporation cesse si l'eau et l'air ont même
tcmpérature ct si celui-ci est saturé. En pratique,
l'air au-dessus des lacs n'est jamais saturé', bien
qu'on constate des degrés hygrométriques dépassant 80 %'
L'élévation de la température accélère l'évaporation par suite de l'accroissement de tension
qu'elle communique à la vapeur d'eau. La perte
sera donc plus forte dans les pays chauds.
On peut se faire une idée de l'importance de
la perte par évaporation si l'on remarque qu'un
neuve aussi important que la Volga, en se dé'versant dans la mer Caspienne, voit ses cau x sc
vola tiliser complètement grâce à l'i mmense su l'face de ce lac qui n'a pas d'exutoire.
Si, dans les régions chaudes, le bassin hydrographique d'un lac se limitait au lac lui-même,
son niveau baisserait d'une manière continue.
Comme conséquence, le lac serait condamné il
dispal'aitre par voie de desséchement ou à se
réduire considérahlement.
Voici quelques valeurs de perte annuelle par
évaporation trouvées dans diverses publications
Elle serait de l'ordre de Œ.ŒCHLIN) ;
En France. . . . . . . . . . . . . . .. 500 à DOO mm/ml
En Suisse (5,;) mm par jour d'été
sur le lac de Zurich (soit
170 mm en un mois d'été)
.
En régions tropicales, elle dépasserait
.. .....
3.000 ml11j.'m
Dans un projet d'aménagement de la mer
Morte qui servirait d'évaporateur à l'eau de hl
mer Méditerranée, on table sur 3.500 I11m/an.
4
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l'Afrique, on avance les valeurs sui-
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iL"' Kivu

Au lac Kivu (l.4nO) OIl aura environ 680 mm.
A température égale et même degré hygrométriqlle, l'évaporation doit y être :
7()00 soit 1,2 fois eelle qui existe au bord
6),3
de la mer.
Au lac Titicaca (:UH5), le taux monterait à :
760
460

!

1

l

sur la pression barométrique. Quand celle-ci l'si
de 7GO mm au bord de la mer, elle devient :
A l'altitude 500............ 715 mm
1.000. . . . . . . . . . .. 670 mm
2,000. . . . . . . . . . .. 590 nllll
:1.000. . . . . . . . . . .. 517 mm
4.000. . . . . . . . . . .. 458 mm
5.000. . . . . . . . . . .. :195 mm
10.000. . . . . . . . . . .. 193 mm

1

Certains auteurs laissent l'impression que les
pertes par évaporation gagneraient à être connues davantage.
Nous avons relevé, dans un traité de séchage,
ln formule suivante de la vitesse d'évaporation,
c'est-à-dire de la quantité d'cau s'évaporant par
unité de temps

sm't 1., 6~o.

an pourrait croire que l'évaporation doit être
plus forte en saison sèche qu'en saison pluvieuse.
La différence est peu marquée.

Exemple 12. - Au barrage de l\hvadingusha
(Katanga), les hauteurs mensuelles d'évaporation
sont, pour douze mois consécutifs, à partir de
juillet (BETTE), en mm :
124 - 1GO - HiO - 100 - 120 - 122 - 140 -105 - 140
l:lO - l:lO - 1:30

F à 0" vaut :'1,6 mm et à 50" ... , 91,98 mm

Cette énumération ne permet pas de définir les
saisons sèche et pluvieuse. La chose s'explique:
en saison sèche, le degré hygrométrique est plus
faible, mais c'est en saison pluvieuse que la température est la plus élevée (DEVIWEY).
Le lae artificiel des chutes Cornet a une superfide de 425 km 2 aux hautes eaux. La perte par
évaporation y atteint le montant imposant de
449 miHions de m:' pal' an (BETTE). Au cours
d'une même année, il arrive que le lac se vide
presque complètement. Il se relnplit à nouveau
ensuite, de sorte que la surface ofTerte à l'évaporation varie.
Si le niveau restait à son maximum, la perte
annuelle atteindrait :
425 X lOG X 1,58:3
soit G75 millions de m:;.
(Cf. ex. 11.)

Pour un même degré hygrométrique et une
même pression barométrique, la formule montre
qu'à 50° l'évaporation est :

Comme elle se limite à 449 millions, nous en
déduisons qlle le lac oŒre à l'évaporation une
surface moyenne de

v=

([S

CF·- f)
H

S, surfaee offerte il l'évaporation;

P, tension de vapeur saturée de l'eau à la température de l'expérience;

f,

tension de vapeur de l'eau contenue dans l'air:
c'est le degr(~ hygrométrique;

H, pression barométrique.

Exemple 11.

9~:~8

. Influence de la température

soit 20 fois plus forte qu'à 0°.

Influence de l'altitude: elle a une répercussion

449
675'

~ ~
= 6););)

0'

/u

1 sa sur [' ace maXllna
.
ce

chose qui s'explique du fait de la faible inclinaison des rives.
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12. HEi\'DI·::vm:'-lT

J)ES

LACS.

L' « Union Minière du Haut-Katanga », avant
d'établir son grand réservoir des chutes Cornet,
a fait une éhlde expérimentale en construisant
deux réservoirs d'essai respectivement de 1 m~
et de 90 m~, établis dans des conditions se rapprochant de celles du grand lac projeté.
La perte annuelle fut trouvée respectivement
de 1.720 mm et de 1.58:i mm. La dill'érenee s'expl,iquc< par l'influence plus grande des parois
pour le petit bassin.

825

entre le débit de l'eau qui en sort et l't'lui dt'
't'au reç.ue.
Hendement

= ~

Q

Le rendement sera maximum si P = 0, c'està-dire si le lac était réduit complètement et si les
affluents se déversaient directement dans l'exutoire Q.
Au point de vue énergétique, les lacs sont donc
préjudiciables puisqu'ils entraînent une perte. Ils
n'échappent pas à la règle générale que tous les
accumulateurs d'énergie, soit potentielle, soit cinétique, soit électrique, ne la restituent pas intégralement.

Exemple 13. - Quel est le rendement du lac
de Mwadingusha si le débit utile est de 60 m:l/s?
Nous trouvons successivement :
Pertes annuelles par évaporation: 449 X lOG m:;
Pertes correspondantes par seconde: 14,3 ma/s
soit

81 %

Livrée à elle-même, la rivière aurait fourni un
débit tellement irrégulier que l'exploitation en
eût été impossible. La création du barrage a permis d'en régulariser la venue. De ce fait, la centrale peut fonctionner à une charge régulière j usqu'à concurrence de 81 % de l'énergie totale de
la rivière.

Exemple 14. - Le lac Kivu a une superficie de
2.300 lon 2 •
L'évaporation annuelle atteint (DEvnoEY)
2.150 mm.
Sur les 2.300 km~ de la nappe d'eau, la perte
moyenne par seconde s'élève à :

P=
soit :
FIG. 12

2.300 X lOG
:n,536 X lOG
156 ma/s

~~_?<

L'exutoire du lac débite en moyenne
(DEvnoEv)
Q=
Le lac reçoit

La perte P par évaporation d'un lac (fig. 12)
est proportionnelle à la surface en contact avec
l'atmosphère. Hemarquons qu'elle n'a aucun rapport rie grandeur avec le débit Q utile du lac.
Supposons que les affluents du lac soient concentrés en un seul de débit H. Si le niveau reste
constant, on aura constamment:

H.=p

Q

d'où Q = H.-P

. Nous appelons rendement d'un lac le rapport

P

-1- Q =

73,5 majs
229,5 m:;/ s

Son rendement est de :

Q

73,5
229,ô

32 %

La faible valeur du rendement fait supposer
que le lac serait trop grand eu égard à son débit
et qu'un lac de dimensions moindres pourrait
jouer le rôle de régulateur avec un rendement
meilleur.
Ce faible rendement actuel nous fait songer
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à un engin à charge très variable (laminoir par
exemple) dont Je moteur serait muni d'un volant
disproportionné au point que les frottements absorberaient les deux tiers de l'énergie du moteur.
Si le lac Kivu n'existait pas, le débit moyen
en serait presque triplé, mais il n'y aurait aucune régularisation. L'exutoire se comporterait
comme un torrent roulant des débits énormes
en saison pluvieuse et presque il sec en saison
sèche.
Le lac exerce une action modératrice dans les
deux sens, grâce il laquelle les fluctuations sont

III. l:l.

SÜ:HEHESSE

=

FLl~AU

DE LA

maintenues entre deux limites extrèmes de 2~)
et 225 m:)/ s, en année anormale, moyennant une
dénivellation de 1,5 m maximum. Nonnnlement,
celle--ci se réduit il 1 m, ce qui rapproche les
écarts entre 50 et 150 ma/sec.
Ces écarts sont encore trop grands pour une
exploitation économique. II serait possible de les
réduire il zéro en recourant il une prise d'eau
en profondeur, laquelle permettrait un débit
constant IHéIne aux basses eaux. Comme conséquence, les variations du niveau seraient amplifiées.

STOCKAGE DE L'EAU-COMBUSTIBLE
FOHCE

lIIOT!UCE.

De tous temps, la sécl~eresse a constitué une
calamité car elle lèse l'agriculture, premil~ro
:letivit(; de l'homme. A ce point de vue, nous
supposons qu'elle doit figurer parmi les dix plaies
d'Egypte.
Depuis l'industrialisation à outrance, la force
motrice, créée notamment par les chutes d'eau,
est devenue un ('lément vital de la société
humaine.
Le courant électrique vient-il il étre rationné
ou il faire défaut, nos industries sont touchées et
leur production ralentie ou tarie.
A présent qu'on multiplie les applications de
l'électricité, la répercussion des sécheresses se
fait de plus en plus lourde. C'est à bon droit qu'on
peut les qualifier de Iléau à la fois pour l'agriculture el 1:1 force motrice.

14.
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PH{êCAHITI~ DE L'AI'I'HOVISIO:\':-.1EME:-.1T EN EAU.

Les gisements de charhon et de pétrole existent
dans le sol. Nous pouvons les extraire quand nous
le voulons et en quantités que nous nous fixons
il l'avance, de manière il assurer le fonetionnemen t de nos usines.
Les gisemen ts d'eau, il part les lacs et glaciers
et la faible réserve constituée par le liquide Inème
des cours d'eau, existent au-dessus de nos tètes,
dans l'atmosphère, sous forme de vapeur d'eau
ou de neige .
.Jusqu'à présent, malgré notre ingéniosité, nous
ne sommes pas encore parvenus à l'extraire industriellement de l'air, tout comme nous tirons
le charhon et le pétrole de la terre. Nous devons
toutefois signaler les tentatives récentes très intéressantes de précipitation artificielle de nuages
en diverses régions.
Si ce problème était résolu, il resterait encore
une autre difficulté, celle d'assurer, dans l'aplomb

des bassins hydrographiques aménagés, l'alimentation en nuages cumulus, les plus propices li se
résoudre en pluie.
Cette réserve faite, nous pou\'ons dire que l'extraction de l'eau, c'est-à-dire la pluie, est commandée, jusqu'à présent, non par l'homme, mais
par les conditions clima tériques. Celles-ci obéissent à des lois immuahles qui se soucien t fort
peu de faire pleuvoir quand nous le \'oulons, par
exemple quand l'cau va manquer à nos turbines.
Dans cet ordre d'idées, nous nous souvenons
que, pendant la première guelTe mondiale, au
cours de notre séjour à la « Energia Electrica
de Cataluna », l'ingénieur en chef du service
d'exploitation nous faisait souvent part de ses
soucis. Sa préoccupation la plus grande n'était
pas de faire face à chaque moment à la demande
de courant, mais de répartir la charge entre la
cen traIe hydraulique établie dans les Pyrénées
et la centrale il vapeur située il Barcelone. La
consigne était d'utiliser toute l'cau provenant de
la pluie et surtout de la fonte des neiges, sans
en perdre par débordement au balTage tout ell
conservant derrière celui-ci une réserve d'eau suffisante. Cc sont là detlx objectifs plutôt contradictoires. Le chef responsable ne donnait ses ordres à la centrale hydraulique qu'après avoir
consulté baromètre, thermomètre et pris connaissance de la direction des \'ents dominants.

15.

STOCKAGE DE L'EA {T.

Dans ce domaine, l'homme a bien dtI reconnaitre son impuissance, mais il \'eut la surmonter.
A cet efl'et, il cherche et s'ingénie il pourYoir les
installations hydrauliques de réser\'oirs d'eau
naturels ct, à leur défaut, artificiels.
Stocker de l'eau est un problème qui ne paraît
pas plus difficile que de stocker du charbon ou
du pétrole. C'est pourtant là une ilIusion dont on
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se rend compte si l'on veut bien prendre un cas
concret.

d'immobilisation au k\V installé et le prix de revient le plus bas clu k\Vh, une utilisation dl'
8.760 heures pm- an dant possible.

E:rernple 15. --- Soit une centrale à vapeur moderne de 100.000 kW, produisant le kvVh à raison de 1/2 kg de charbon.
Elle consommera par heure 50 tonnes, et, par
an, 438.000 tonnes. Une réserve de cette importance, donc inférieure à un demi-million de tonnes, suffirait à assurer la vie de la centrale pendant un an.
Envisageons, à présent, une centrale hydraulique de même importance. Nous savons qu'un
k\V exige théoriquement 75 X 1,36, soit 102 kgm,
et qu'un k vVh demande a.600 fois plus, soit
il() 7.200 kgm.
En pratique, les installations hydrauliques consomment environ 500.000 I(gm par k\Vh.
La quantité d'eau nécessaire sera en sens inverse cÏe la hauteur de chute. Pour arriver à consommer le rnème poids que' celui que demnnde
une centrale à vapeur, il faudrait disposer d'une
chu te de :
flOO.OOO

')~

l,;,.,1
8

17.

L',\l\II'NAGEj\.IENT

D'UN

LM:

ENTHAiNE UNE ACCENTUATION DES VAI\!.\TIONS
DE NIVEAU.

Exemple 1(i. _... Supposons que l'on veuille aménager le lac cie Constance en créant une centrale
à une certaine distance en aval sur son exutoire
le Rhin.
Celui-ci, à son entrée, a un débit vm'iant suivant la courbe ABC DEA (fig. lin Œ.ŒCHLlNI.
D438m%

1 nt S

, E

== 1 million de mètres!

M

Cet exemplemontl'e combien l'eau est encombrante qunnd on veut ln stocker à des fins
motrices.

a

a
AI

16.

RI~GULAIUSATION DES LACS.

1
B48m3/s
h .. _._..

4t: ·····s

1 Moi- Juin

Nous avons vu (4) que les Incs ont un débit
variable. La régularisntion naturelle n'est donc
pas parfaite. Si l'on désire aménager un lac au
point de vue force motrice, il convient de réaliser
les conditions les plus économiques, non seulement au début de l'exploitation, mais surtout
dans l'avenir, lorsque totltes les immobilisations
seront fai tes.
Méditons, à ce sujet, les lignes qui suivent
(M. DEGOVE et E. G{;NISSIEU, 1H4H, p. fl7) :
« Aujourd'hui, l'élee!rochimie ne peut supporter les chômages périodiques qui la cnrae!érisaien t autrefois, cela coMe trop cher. Elle doit
travailler toule l'année et il lui faut du courant
~·égulie~·,. elle ne peut plus se contenter de chutes
a bas etIages ... »
L'idéal est de concevoir une installation qni
j'onctionne constamment à pleine charge et qni
soit dimensionnée pOl/1' le débit moyen, c'est-àdire pour la puissance maxima que le lac peut
donner en permanence sans épuiser sa réserve
d'eau, le rôle de celle-ci étant d'assurer la régularisation.
Ces deux conditions rendent possibles la transformation intégrale en électricité de l'énergie
d'un lac. Elles réalisent le minimum de prix

- Jui!fe!

5

FIG. 13

A la sortie, les fluctuations sont atténuées tout
en restant trl~s accusées, ainsi qu'il ressort de
la ligne abC d E e a.
Les deux diagrammes se coupent en C et en E.
On voit que le lac accumule le volume CD EriC
et restitue ensuite les quantités E C (l A E et
A abC BA.
Volume CD E d C: 940 millions de m;: (obtenu
par pIani métrage).
Surface du plan d'eau: fl72 lon 2 •
Dans le temps 1-2, le lac a monté de
940 X lOG
---572 X lOG
soit de 1,64 111.
On verra facilement que le diagramme de lllveau affecte l'allure 4 - 1 - 8 - 4, l'écart 2-il mesurant 1,64 m.
1,H4 m serait donc la variation actuelle du niveau du lac au cours d'une même année. lVfoyen-
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nant cette variation du niveau, les irrégularités
du débit sont atténuées partiellement.
Si l'on veut soutirer au lac un débit constant
égal à son débit moyen M N, par exemple au
moyen d'une prise en profondeur (C D, fig. 11), le
lac devra absorber plus qu'il ne fait à présent.
La quantité CD E m C à accumuler mesure
2.100 millions de m~. Elle fera monter le niveau
de :
2.100 X 10';
= 3,67 m
572 X lOt'
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Les chutes du Niagara sont utilisées jusqu'à concurrence de 1.600 m::/s. Il serait possible de quadrupler sensiblement la puissance globale des
centrales intéressées en augmentant artificiellement la variation de niveau du lac Erié qui, par
mètre supplémentaire de variation de niveau, accroitrait la masse de manœuvre de 25.000 X lOG,
soit de 25 milliards de m::.
Supposons, pour simplifier, que la saison pluvieuse soit de six mois et que le diagramme du
débit naturel af1'ecte l'allure DA 13 CD (fig. 14).

Le niveau, au cours de l'année, subira les variations représentées par la ligne 7 - 1 - () - 7 donl
l'amplitude 5 - 6 atteindra 3,67 m. Les f1UelU~l
tions seront donc sensiblement doublées.
La variation aeluelle du niveau permettrait
l'utilisation permanente de 76 m 8 /s. Une variation
de 3,67 m réaliserait un débit constant de 180
m~ / s, c'est-à-dire une puîssance permanente
180
soit 2,:36 fois celle d'à présent.
7()
Exemple 17. -

nève

(I\ŒCHLIN).

Passons ensuite au lac de Ge(Cf. Ex. 5,Î

Superficie du plan d'eau: 582 km"
L'examen des divers débits (ex:. 5) montre que l'exutoire du lac de Genève est très loin
de r-éaliser un débit constant. Le lac toutefois
exerce tlll pouvoir régulateur. Le débit varie de
~)() à 2.000 m 8 /s. Les irrégularités seraient plus
fortes si le lac n'existait pas. Celui-ci les ~lttélltle
grâce à la variation actuelle de son niveau.
Celui-ci est le plus bas à la sortie de l'hiver et
le plus haut à la fin de la fonte des neiges et glaciers. La variation annuelle atteint 1,5 m.
Au cours de périodes plus longues, elle s'amplifie. C'est ainsi qu'entre le niveau maximmll relevé en 1817 et le niveau minimum constaté en
1830, on a mesuré un écart de 2,()() m.
Supposons qu'on réalise artificiellement Ull accroissement de dénivellation (par exemple grâce
à une prise en profondeur, (fig. 11 c) et qu'on la
limite an tnux de 2,66 m antérieurement relevé,
soit 1,16 de plus que l'écart annuel normal. On
disposerait alors d'une masse d'eau de manœuvre supplémentaire de :
582 X lOG Xl, 16, soit ()7() millions de m::

(,

o

9

le. mois

FIG. 14

Si l'on prélevait à tout moment le débit moyen
A C A, la courbe du débit deviendrait une ligne
droite.
Durant les mois 9 - 15, le lac fournirait en sus
le volume CD A C qui vaut approximativement:

0,63~i X

:l.000 X ;3.600 X 24 X ~~ = :30,:3.10 9 m 3 ,

Le plan d'eau du lac couvrant 25.000 l\ln", ce
volume nécessitera une tranche de :

Si donc on soutirait au lac Erié le débit moycn
en permanence, les l1uetuations de niveau seraient, dans l'hypothèse dans laquelle nous nous
so mmes placé, a uglllen tées de 1,2 m. Serait-ce u Il
inconvénient'! Nous l'ignorons. Peut-ètre seraitil justifié pm le supplément d'énergie considérable qu'on retirerait du fait que la puissnnce totalisée des centrales deviendrait :
6.000
I.HOt) , soit

~3,7()

fois plus forte.

Exemple 19.
Examinons à présent le lac
Tanganyika (plan d'eau : 32.000 km 2 ; altitude:
774). (Ex. 2) :

Celle-ci, judicieusement employée, exercerait.
pensons-nous, un effet bienfaisant sur la productivité de toutes les centrales échelonnées le long
du Rhône, à partir de sa sortie du lac jusqu'à ln
mer Méditerranée.
Exemple 18. -- Considérons le lac Erié (r;t'. f),

Le problème qui se pose est différent de celui
qui fait l'objet du présent mémoire. Nous le
croyons néanmoins intéressant.
L'exutoire de ce lac, la Lukuga, se jette dans
le Lualaba ou Haut-Congo, dont le bief J{jnduPonthierville est navigable, mais manque parfois
d'eau. Pour remédier à cette situation, on pro-
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pose de porter le débit de la Lukuga à 500 ma/s
durant les trois mois de saison sèche. Comme ce
régime est supérieur au régime moyen du lac,
il faudrait étrangler l'exutoire à son départ en
dehors de cette période critique.
Un barrage régulateur de débit s'impose donc
au lac.
Les installations riveraines du lac exigent que
le niveau ne dépasse pas (des inondations préjudiciables se sont produites quand les eaux ont
atteint la cote 775,5:·n. . . . . . . . . . . . . . . .. 775,4
Le niveau des basses eaux ne peut descendre sous.......................... 773,H
sinon le tirant d'eau n<.'~cessairc mu installations
portuaires devicndrait insuffisant.
La cote 775,4 assure, au départ de la Lukuga,
le débit de ;"'>00 m::/s. Pour l'obtcnir également ft
la cote 77:3,9 que le lac atteint parfois, on propos'e d'abaisser l'axe hydrauliquc de l'exutoire de
la différence, soit ] ,50 m, cn régularisant le lit
et en le creusant sur une cÎuinzaine de km.

FIG. 15

Au lieu d'abaisser l'axe hydraulique de la
Lukuga, nous nous permettons de suggérer une
autre solution consistant en une installation de
pompage qui, fonetionnant dnrant les basses
eaux, fournirait le surcroit de hauteur nécessaire, soit au Inaximum ],5 m.
Si cette conception était jugôe intôressante, le
lac suhirait les mêmes fluctuations de nivenu
que celles qui résulteraient de la conception pr{~
l'édente, mais le niveau, de part et d'autre dl!
barrage, serait tel que, du côté exutoire, il soi 1
,toujours plus ôlevô que du côté lac, lorsqt1e les
pompes seraient appelées ft fonetionner.

IV.
18.

BASSIN

._-------------
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La puissance nécessaire serait théorique men t
de :
500
, soi t 10.000 ch
Eu égard à l'importance des pertes de charges
dans les conduits d'amenée et de décharge, si
courts soient-ils, il se pourrait que la dépense
de courant monle ft ] 5.000 ou 20.000 k\V.
Quelle serait la source d'énergie? La Ltllmga
oIrre sur son trajet d'ellYiron 270 km, une dénivellation totale de 70 m seulement. Elle paraît
à première vue peu intéressante ù <.'dee1rifier. 'foutet'ois, si, sur son parcours, de préférence du
côté du lac, il existait un bief présentant uue
chute de 10 à 20 m, la centrale qui y serai t
mou tél' produirait plus d'<."nergie que eelle nbsOl'bée par les pompes. Sou dôbit serait toujours
assuré puisque ce serait l'eau même des pompes
(lui l'alimenterait.
Considérée dans son ensemble, l'installation
rappellerait l'mnônagement d'un lac dont la
configuration des rives ne permet pas de concevoir une prise d'cau en profondeur. L'exutoire
naturel sert alors de prise et de canal d'amenôe
pour la centrale située à une certaine distance.
Quand le niveau est trop bas au lac, on en aspire
l'eau au moyen de pompes.
Certaines installations existantes fonctionnent
de cette manière. Elles paraissent à première vue
compliquées, mais elles ont l'avantage d'être
maintenues en activitô lorsque le niveau du lac
descend trop has. Sans pompage, ces centrales
devraient alors être arrêtées. Grâce ft celui-ci,
leur activité continue.
La dépense d'énergie absorbôe par les' pompes
se tradllit en pratique par une diminution de
hauteur utile sensiblement égale à la moitié de
la hauteur de refoulement des pompes. Elle est
d'autant moins importante en % que la chute
utilisôe par la centrale est plw; forte,
POlir le Tnnganyika, la conception du pompage pourrait être utilisée de conserve avec celle
de l'approfondissement de l'exutoire. Les deux
méthodes ne seraient exécutôes que partiellement
attendu qu'elles se compléteraient. Il se pourrait
que l'eau fournie par les pornpes engendre un
travail d'érosion qui serait favorable au hut poursuivi d'ahaisser l'axe hydraulique.

LE LAC KIVU ET LE PARADOXE HYDRO-ÉLECTRIQUE

HYDHOGHAPHIQUE

DU

LAC

KIVU.

Nous pouvons comparer ce lac et son hassin
à un immense entonnoir ayant la forme d'un cercle aplati d'environ 10010;1 de diamètre, présentant une échancrure (fig. 1 (i), descendant lôgè-

l'CIllent plus has que le niveau du lac, par laquelle s'écoule le trop-plein. Le plan d'eau mesure 2.300 km~ de surface, correspondant à un
cercle de 5:3 km de diamètre aplati de maniÈ-re à
présenter llll grand axe de près de 100 km de
longueur. L'ensemble peut être assimilô à un illl-
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mense pluviomètre qui serait toutefois mal conçu
puisque aucune précaution n'est prise pO~ll' combattre l'évaporation.
Les techniciens qui se servent de pluviomètres
ont conscience des- difficultés à surmonter pour

Nov.-Dl\C. 1951

Supposons qu'on la fasse varier d'une quantité X, soit en creusant l'exutoire, soit en y élevant un barrage. Elle deviendra : 2.300 -- X.
X est positif dans le premier cas et néga tif
dans le second.
Superficie de la partie terrestre du bassin
7:300 - (2.:·WO- X) = 5.000
X
Hauteur de pluie annuelle: 1.300 mm

+

correspondant, par km 2 de bassin, à un débit
moyen de 0,04122 m~/s.
Coefficient de ruissellement (la brochure donne
65,5)
65,74 %

FIG. Hi

réduire la perte par évaporation. Dans ce but,
l'eau recueillie par l'entonnoir de l'appareil est
évacuée immédiatement vers un réservoir inté·
rienr par un orifice très petit de l'ordre de
1/1.000 de la surfaee de l'entonnoir. Pour le lac
Kivu, ce rapport est de 1/3 environ.
La perte par évaporation doit donc être très
importante. On peut entrevoir que si le point le
plus bas de l'échancrure était remonté, le plan
d'eau gagnant en surface, l'évaporation serait
accrue. Comme conséquence, le débit du lac diminuerait ct pourrait même tomber à zéro
(cf. § 19). A une certaine hauteur, marquée par
un cercle pointillé, le niveau s'arrêterait dans
son aseension et le lac deviendrait un lac intérieur sans issue (fig. 16).
Par contre, si l'on approfondissait l'échancrure, le plan d'eau diminuerait en surfaee, la
perte par évaporation également et le débit du
lac augmenterait.
Le débit d'un lac dépend donc de la superficie
de son plan d'eau. Nous allons le préciser en
prenant le cas particulier du lac Kivu.

19. Df'BlT
EN

FONCTION

Le débit moyen n'arrive au lac que jusqu'à
65,574 % de sa valeur, soit, pal' km 2 de partie
terrestre: 0,027098 m:J/s.
On conçoit que si la surface du lac varie, les
eaux pluviales ont il parcourir, avant d'arriver
au lac, un trajet qui diminue lorsque le niveau
monte et qui augmente quand il descend.
Si l'on envisage de faibles variations de surfaee, inférieures il 12 % par exemple, eorrespondant à une variation de niveau maxima de 40m,
la bande émergente aura une largeur moyenne
de 270 m (R.U.M.) environ, ce qui allonge le trajet des· affluents d'une quantité négligeable (le
parcours de certains atteint jusqu'à 30 km).
La bande émergente a b (fig. 17) peut être
considérée comme eolmatée par les immersions
antérieures et la végétation qui la couvre ne doit
pas être conséquente au point de vue évaporation.
Nous sommes ainsi conduit à supposer que la
pluie qui y tombe se rend au lac sans perte
eonséquente.
Nous admettrons donc que la perte par ruissellement qui, aetuellement, pour l'ensemble du
bassin, est de :l4,26 %, sera nulle sur la bande
émergente de largeur ab.

MOYEN D'UN LAC
DE

LA

SUPERFICIE·

DE SON PLAN D'EAU (LAC KIVU)

*.

Superficie du bassin hydrographiq~le (elle est
constante)
7.300 km 2
Superfieie actuelle du lac (cote 14(0), 2.:WO l'1n 2
* (Les données du problème sont tirées de la brochure:
Le Lac Kivll, par E. DEVHOEY et R. VANDEHLINDEN.)

FIG. 17

Le lac recevra en moyenne chaque seeonde :
Des 5.000 km 2 de la partie terrestre :
5.000 X 0,027098 = 135,49 m~/s
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De Ja bande de surface X.......... 0,04]22 X
De J'ensemble de la partie terrestre (5.000
X)

+-

Je lac recevra en m 3 / s :
135,49
0,04122 X .. "

-+

soit

A

Envisageons à présent Je lac proprement dit
Hauteur d'évaporation annuelle sur
Je lac
2.150mm
Hauteur de pluie
, 1.300 mm
Déchet résultant.

.

850mm

Sur le Jac de surface (2.:WO -- X), le déchet
annuel attein t :
(2.300"- X) X ]0(; X 0,850 m::
correspondant à un débit moyen pour les :-n,5:36
X 10," secondes que comporte l'année égal à ;
O,02G953 (2.:300 ~- X) . . ..
Le débit Q de l'exutoire vaudra
la difl'érence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Q= lil,489]

-+ 0,068]73X

soit

13

A -"- 13
(l)

Si le lac était réduit à un point, la diminution X
de surface vaudrait la surface actuelle, soit
2.300 lun 2 • Le débit monterait alors à OA (fig. 18)
et aurait pour valeur :
Q = n,4tHll

-+ 0,0681 n

150

X 2.300

=~

230,287 1l1:;/s

Pour X = 0, Je lac a
2.:300 1011 2 , le déhit a
73,48Hl m 3 /s.
Nous remarquons que
la valeur de X négative

o
Soit ;

c=

73,48~)l

N
1000

Sur/bce

le débit tombe à 0 pour
donnée par ;

-+ ü,ü6S] 73 X

X = -- 1.073,9 km 2

ce qui signifie que pour une surface de plan
d'eau (point 13, fig. ]8) de :
1.0n,9 == :3.37:-3,9 1011 2 ,
2.300
le lac ne déhiterait plus rien.

+-

Comme nous l'avons dit plus haut, le diagramme A 13 ne doit être considéré comme vraisemblable que sur une portion limitée D E correspondant il de faibles variations de surface.
Envisageons à présent de grandes modifications de surface. Les ordonnées D et E se déplacent alors dans le sens des flèches (fig. 18).
Lors d'un abaissement de niveau, par exemple
la bande émergente a b (fig. 18) devient conséquente et nous croyons devoir tenir compte de la
perte par absorption dans le sol (a b arriverait
à mesurer jusque 15 à 50 km quand la surface
tendrait vers 0).
Quelle en sera l'importance'? Nous pensons
qu'elle serail inférieure à celle de :34,5 % admise
pour l'ensemble a c de la partie terrestre actuelle
du bassin, attendu que la bande a b touche au
lac d'un côté en b ct que, de l'autre, en a, elle
n'est distante du lac que d'une valeur b ([ considérablement plus faible que celle intéressant la
bande a c.
Nous estimons donc pouvoir admettre que la
perte sur la bande X de largeur a b est comprise
entre 0 pour de faibles valeurs de X, et 34,5 %
pour de grandes valeurs.
Adoptons néanmoins ce taux de 34,5 % pour
l'ensemhle, ce qui paraîtra exagéré, mais présente
l'avantage de simplifier les calculs.
Faisons descendre le niveau à partir de sa valeur actuelle a. En refaisant les calculs comme
eÏ-clessus, nous arriverons à la relation

Q = n,4891

o

sa surface actuelle soit
sa valeur présente de

-+ 0,054051 X

(2)

On remarquera que les deux équations] et 2
ne difl'èrent pas considérablement entre elles.
Elles se représentent sur le diagramme (fig. 18)
par les deux droite.s A 13 et A' B'.
La valeur du débit correspondant à une surface de lac quelconque doit ·se trouver à l'intérieur des deux zones A 1\1 A' et 13 1\1 B'.
Si la surface du lac était réduite par exemple
à l.OOO 1011 2 , le débit serait compris entre les ordonnées N P et N Q. Sa valeur réelle se rapprocherait de la valeur R N donnée par la courbe
ponctuée A' 1\1 B'.
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AU RUANDA-URUNDI: LE LAC KIVU
Cette photo, prise au-dessus de la baie de Kibuye, montre très clairement la topographie d'nn ancien réseau hydrographique noyé par le lac de barrage qu'est le Kivu. Cel ui-ei, autrefois tributaire du lac Edonard, qui fait partie
dn hassin du Nil, en fut coupé par la formation de la ehaîne volcanique des Virunga, dont certains cratères sont
encore en activité aujourd'hui. Les eaux montèrcnt alors jusqu'à leur niveau actuel, oil ellcs trouvèrent par la voie
de la Ru zizi un exutoire vcrs le lac Tanganika et le bassin du Congo. A 1.460 m d'altitude, le Kivu est le lae le plus
élevé cie l'Afrique cenh~ale.
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21.

Df~B1T DU LAC

PUISSANCE DU

LAC KIVU.

RI\i FONCTION DU NIVEAU DE SON PLAN D'EAV.

La relation 2 gagnerait en clarté si le débi t
était exprimé en fonction du niveau du lac que
l'échelle limnimétrique permet de connaître pal'
une simple lecture.
Exemple 20 . ._-- Le lac Kivu, au cours de la
même année, subit des variations de niveau de
l'ordre de 1 mètre. Au cours d'une période plus
longue, Rans (1987 à Hl44), on a enregistn\
1,52 m.
Grâce à ces variations, le débit se régularise
dans une certaine proportion, l'écart entre
les débits maximum et minimum se limitant
à la valeur 4 à 1. Ces irrégularités ne permettent pas d'envisager une exploitation économique (16) laquelle recherche un débi t constant
égal au débit llloyen.
Une régularisation parfaite est possible gràce
à une prise d'eau en profondeur. Il en résultera
une amplification des variations de niveau. Celles-ci auront une répercussion sur la surface du
plan d'eau laquelle varie de (),RI G Inn~ par mètre
d'écart de niveau (H.U.M.).
Dans l'équation 1 - 2 du débit nous allons remplacer la variation de surface X par la difT(~rence
de niveau correspondante h.

Exemple 21.
Déterminons la puissance dont
le lac Kivu est capable. La hauteur de chute
utile serait soit 500 m, soit 400 m, selon le tracé
envisagé pour les canaux d'amenée et de fuite
(RU.M.).

POlIr de faibles dénivellations h, la puissance
sera (formule 1) :
Q Cl

= QH

+

O,OOGin 7 h) (H -

-i- 0,OOH317

(1

h) (

POUl' de faibles dénivellations

~)

1-

Cl -1- 0,006317 h) Cl - 0,002 h) . ... (8)
Pour H = 400 m, K vaut :

Cl -1-

0,00()817 h)

Cl ')

• __

0,006~n

7 h) Cl -- 0,0025 h)

."-

•

_.

00

00

00.

...

1

: Valeurs de K
Niveau du lae

0,00500R

h)

pOUl'

500 mètres

négatif pour des surélévations.

1

!

0,82205
0,H2608
0,96025
0,98052
0,H8448
0,98841
0,H9230
0,9H617
1

1

1 m ......... !
2 m .........
3 Ill . . . . . . . . . :;
4m .........
5 lU .........
10m .........
20 m .........
40 m .........
170 m .........

1.00380
1,00757
1,01131
1,01501
1,0186H
1,03659
1,07002
1.12741

1,00430
1,00858
1,01284
1,01706
1,02127
1,041 HO
1,08127
1,1524G
1,3H800

1

1

abaissement de niveau de :
mètre
5 111ètrcs
10 mètres
20 mètres

.
.
.
.

0,G317
il,1585
6,317
12,(134

%
%
!){)

%

Nous avons fait remarquer (H.U.M.) la constance remarquable de la surface du lac il diverses profondeurs. Elle ne varierait que de 0,29 %
par mètre de dénivellation. POlIr d'autres lacs,
il faut s'attendre à trouver une influence plus
marquée d'une variation de niveau sur le débit.

1

40 m .........
20 m ......... !
10m .........
5m .........
4 m ......... i
~l m ......... i
2 m .........
1 Ill . . . . . . . . . :
i
o m .........
1

1

La formule 1 montre que le débit augmentera
de :

1

1
1

une chute de :

~'-~--'-~--"-'-~"------'

1

(2')

h est positif pour des ahaissements de niveau et

lIll

K QH

Pour H = 500 m, K vaut:

400 mètres

Pour

=

Le terme K représente le produit des deux binomes.

Pour les grandes délliveliations :

Q = n,48Hl Cl

h)

Le tableau suivant donne les valeurs de K pour
divers niveaux du lac limités à une surélévation
de 40 m et un abaissement de 170 m.

L'équation devient alors

Q = n,4891 Cl

Elle se définit par le produit du débit moyen Q
par la hauteur de chute utile H.
La grandeur H est influencée par les variations de niveau du lac.

1

1

(abaissem t limite)

1
1
1
1

0,80711
0,H0861
0,95557
0,H7810
0,H8253
0,H8635
0,HH131
O,9H567
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22.

L'ABAISSElIlENT VOLONTAIHE DU NIVEAU
AUGMENTE LA PUISSANCE.

Le gain en puissance paraitra peut-être infi me
si on le limite à 1 - 2 - 5 mètres. Pour en interpréter les conséquences, il fau t se transposer dans
une ou deux générations et supposer la centrale
fonctionnant à pleine charge. L'eau acquiert alors
toute la valeur d'un combustible et la récupération d'un certain pourcentage de la perte par évaporation constitue un bénéfice net qui s'ajoute
au bénéfice normal de l'exploitation.

Ex:emple 22. -- Supposons la chute de 500 m
équipée. La puissance permanente sera de
800.000 k\V (R.U.M.). II se peut qu'au cours d'une
période de sécheresse anormalement longue
(fig. 8) le niveau du lac descende de quelques
mètres. Le régime de la eentrale n'en sera pas
affecté et elle continuera à débiter ses iWO.OOO k\V.
Elle pourra même founùr davantage cal' on n'aurait aucun bénéfice à réduire l'allure de la centrale pour faire remonter le niveau. Bien au contraire. Dans l'intérêt d'une exploitation éeonomique, on tirera parti d'un abaissement systématique ct permanent du plan d'eau puisqu'il en résulte un gain en puissance et en énergie. Celui-ci
atteindrait annuellement pour des abaissements
de :
1 mètre :
O,'!i3 %, soit 1.290 k\V et Il,8 millions de k\Vh
5 mètres:
2,127 (;{" soit (URI k\V ct 5G

millions de kWh

10 mètres:
%, soit 12.570 k\V et 110

millions de "'Vh

4,Hl

2:3. ----

PAHADOXE HYDHO-I~LECTIUQUE.

Le raisonnement ci-dessus engagerait dCllle les
exploitants d'une centrale utilisant le lac Kivu
à tolérer d'importantes baisses de niveau, c'est-àdire à prélever sur la réserve constituée par l'cau
du lac. Chaque baisse de niveau est accompagnée
en effet d'U-Il accroissement de puissance. C'est
ce que nous dénommons le « Paradoxe hyclro··
électrique ».

N OV.-DI~C. 1051

l'abaissement du niveau pourrait être poursuivi
jusqu'à 170 m sous le niveau actuel (voir trevet
eongolais 30G9 du 11 février 1950) sans que la
puissance cesse d'augmenter. Pour cette dc\nivellation limite, le débit moyen serait doublé ct la
puissance monterait à 419.400 k\V.
24. --

FACTEUH PSYCHOLOGIQUE.

Lorsque, dans' une centrale hydraulique, le niveau vient à baisser systématiquement à la prise,
la crainte saisit l'exploitant ct il sc croit menacé
de réduire la puissance. C'est le cas de toutes les
usines raccordées à des rivières.
Mais, pour les centrales alimentées par des
lacs réalisant le « paradoxe h~rdro-électrique »,
l'efIet d'une baisse de niveau est tout autre puisqu'il sc traduit par un accroissement de puissance. Celui-eÎ, contre toute attente, persiste et
augmente à mesure que la baisse du lac s'accuse
davantage. Les circonstances se présentent donc
favorablement pour atténuer la vague de baisse,
l'arrêter, ct la voir suivie d'un mouvement de
hausse.
25.

L'ABAISSEMENT DU PLAN D'EAU CHÉE,
SANS BAHHAGE ARTIFICIEL,

UNE CAPACITÉ UTILE SUPPLt,IIIENTAIHE CONSI~QUENTE

S~lpposons un lac aménagé et équipé d'une
prise d'eau en profondeur CD (fig. 1H). Dès que
celle-ci fonctionnera, le niveau, qui était en 1, va
baisser ct l'exutoire naturel A sera mis à sec.
Si, à cc moment, on sc trouve au début de la
saison sèche, le niveau :3 ne sera plus dépassé. Ce
sera le niveau des hautes eaux. Au eOllrs de la
période sèche suivante, le niveau va baisser jusqu'en 4. Dans l'intervalle, le lac aura subi une
marée descendante à laquelle succédera, au cou rs

1

Volume
eorrespondanl
(lO!) m::)

Abaissemenl

~

"-

-

1
1

1

Energie libérée
(lOu kWh)

1

1

1

1

1 mètre.

2,2%

·1

')

~ f)

.-,;)d
1

1

Eremple 23. - Le soutirage d'eau résultant libère des énergies très imposantes (R.U.lVU précisées dans le tableau eÎ-eontre :

i

1

5 I11tltres.

11,415

!

1

i

12,5

1

i

La baisse de 20 mètres permettrait de suffire
à l'alimentation de la France pendant plus d'un
an.

10 mètres. .1

Exemple 24. -- Si, pour le lac Kivu, l'inclinaison des rives était constante en profondeur,

20 mètres.

22,G6

24,5

i
1

~

...•

-",

---~

44,64

1

--

47,25
1

-_.~-

- --

---_..

~

...

~

1
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de la saison des pluies qui suivra, une m~1l'ée
montante. Si les précipitations atmosphériques
sont normales, et l'exploitation de la centrale
également, le ni vea u oscillera entre les nivea ux
3 et 4.

-(j)------'"----

FIG.

19

On doit donc s'attendre à ce que les eaux dé·
passent le niveau :3 et que l'exutoire déhorde à
nouveau en entraînant des pertes.
POUl' ('viter ce préjudiee, il suffit, :lU cours
d'une période (le sécheresse, de faire travailler
la centrale à pleine charge et môrne en surcharge,
en venant au secours, par exemplc, d'autrcs ccn-

V.

traIes frappées par la pénurie d'eau. Quand les
pluies vont reprendre, le niveau aura baissé jusqu'en 4'. A la fin de la saison pluvieuse, elles
auront remonté en 3'.
En résumé, par ce mode d'exploitation, on aura
provoqué llll abaissement supplémentaire pennanent de hauteur :1 - :1' en créant, au-dessus du
niveau 3' des hautes eaux, une réserve de capacité utile rendant de plus en plus prohlématiques
les pertes par débordemen t.
Exemple .26. ' - Pour le lac Kivu, chaque mètre
d'abaissement du plan d'cau libère 2,il milliards
de mètres cubes, capables de 2,5:3 milliards de
kWh.
L'abaissement volontaire du plan d'eau el son
exagération pour créer une capacité utile supplémentaire se recommande pour les lacs vérifiant le « paradoxe hydro-électrique».
Si par exemple, au cours d'une période sèche,
on a chargé la centrale au point de faire baisser
le niveau sérieusement, on se trouvera dans de
bonnes conditions pour emmagasiner les eaux
excédentaires qui viendront durant la saison suivante des pluies.
On disposera pour les recevoir d'un supplément de capacité de (ex. 2S) 2,:3 milliards de
mètres cubes pour chaque mdre supplémentaire
d'abaissement du niveau.
Si cette politique d'ahaissement systématique
du niveau est pratiquée, les risques de pertes
d'eau par débordement deviendront de moins
en moins probables.

COMMENT AMÉNAGER UN LAC?

L'équipement d'un lac pour la force motrice
entraîne des installations très conséquentes dont
l'exécution porte SUI' un certain nombre d':ulIlées.
On ne peut se permettre de laisser les capitaux
investis improduclifs jusqu'à ce que les immohilisations soient terminées, el que l'on ait trouvé
une clientèle assurée pour la pleine pnissance
prévue.
On est donc obligé de procéder par étapes successives. l:<:n opérant ainsi, on doit veiller à ce
que les premières installations faites s'intègrent
parfaitement clans le plan d'ensemble. De cette
manière, une fois l'aménagement terminé, on
se trouvera en pr(~sel1(~c d'une œuvre dont toutes les parties s'harmonisent parfaitement entre
elles et constituent un ensemble logique.
A ce sujct, qu'on nous permette de reproduire
quelques passages de l'ouvrage : Utilisation des
Forces hydrauliques par M. DEGOVE et E. GliNISSIEU, 1H4H.
Page 122 : « Lorsqu'on aménage une chute sur

une

rivil~re,

on doit toujours réserver l'avenir

et penser à de futurs travaux d'aménagement.
On étudie donc un plan d'ensemble; on choisit,
bicn entendu, le meilleur emplacement mais on
doit laisser aux autres des sections de cours
d'cau où il soit possible de s'installer; il ne faut
plus rcvoir ce qui s'est produit il la fin du
XIX" siècle ct au début du xx", quand des industriels équipaient un tronçon à forte pcnte, ou à
côté de leur usine principalc, et laissaient à
l'amont et à l'aval des portions inutilisahles.
L'idéal est de réaliser l'aménagement intégral cn
ne laissant aucun mètre de chute sans équipe111en1. »
Page 128 : « L'exploitation d'un scmblable
groupe d'usines en chapelet demande l'unité de
vue; ce n'est pas toujours facile ... »
Page 12fJ : « Sur un canal commc le canal d'Alsace, il faut permettre à chaque usine d'utiliser le
débit maximum prévu (850 m:l/s) même quand
les usines d'amont et d'aval sont immobilisées.
On ménage dans chaque usine, dans l'alvéole oc-
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cupée par chaque groupe, un pertuis où passeront les eaux non absorbées par la turbine... »
Ces considérations nous paraissent importan-

Niveau limite

..........
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tes à méditer quand on étudie l'aménagement
d'un lac dont l'exutoire offre une grande dénivellation sur un certain parcours répartie sur dif-
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férentes chutes et recevant les eaux de divers
affluents.
On peut :
Soit faire abstrnction de l'exutoire, exploiter le
lac par une prise en profondeur et un canal
d'amenée conduisant les eaux du lac à une
centrale unique utilisant toute la dénivellation.
Soit disposer sur le trajet de l'exutoire naturel
un certain nombre de centrales disposées en
chapelet avec chacune son bassin de régulation (B.U.M.).
Cette étude sort du cndre du présent exposé.

26.

BILAN Rl~CAPlTULATIF n'UN LAC.

Pour tirer le meilleur parti d'un lac naturel
que l'on désire aménnger, ·nous croyons intéressant d'en déterminer les caractéristiques et de
les condenser sous forme de diagramme (fig. 2()).
Eremple 2(). -
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Considérons le cns particulier

du lac Kivu.
Courbe 1 : Surface du plan d'eau à divers niveaux. Les' sHperficies lirnilées par les diverses
lignes de niveau de la carte nu III 00.000" ont éh.·'
planiru.étrées
du fond du lae (475 ru de
proforHIenT) j
la cote wpproxilllalive 1 Ji 10
pour InlllH:lle le plmr d'eau mesure :Ui5n,{) k Ill::
corespondnllt àuu débit nul pour le lac (fig. IHI.
Si donc on IHIITaH l'exutoire, une fois que le
niveau des en!IX atH'ait atteint la cote l.GI0, soit
150 m au-dessus du niveau actuel, le lac ne débitentit plus
A son niveau
le lac renferme 5il8 milliards de mètres cubes d'eau.
COl/l'be 2 : VnllHlr du débit moyen du lac lors-

que le uivenu vilde. Elle est établie en tenant
compte de la pertepnr évaporation (fig. IH).
Le déhit est nul pour une surélévation de niveau de 150m.
Il vaut 7:1,48ül mB/s au niveau normal aeluel
de 14(\0.
Il lllotüera il il peu près au double (140 m::/ s')
il laprofondem
170 pour laquelle la puissance
serait mnxirnn.
Si l'on faisail ln prise d'eau au fond du lac el
qu'on dépeusel'eall de manière à faire descendre
le niveau il laprofondèur
470, le débit monterait il 2ilO,2:17 m:"/s.
Ce cas ne serail pas intéressant. Le lac n'existernit llrntiquement plus et son débit serait teIlemen t irrégulier que l' exploi tation serni t impossible. D'autre part, In hauteur de chute serait réduite il presque rien de même que la pr1issance
moyenne qui tomberait ù 50.000 l\:\V.

Coul'be :J : Valeur de la pnissanee permanente
que l'on peut tirer du lac au cours des temps en
ne prélevant que le débit moyen. Elle est de
:HlO.OOO k\V si le niveau aetuel est maintenu.
La puissance diminue si on relève le niveau
par un barrage.
Elle augmente si on provoque volontairement
un abaissement du plan d'eau (tableau e:r:. 21).
L'abaissement limite se trouverait au voisinage
de l70 m de profondeur pour laquelle la puissanee atteindrait son maximum (419.400 k\V).
Deseendre davantage augmenterait le déehet résultant de la diminution de hauteur de ehute, lequel serait plus important que l'économie faite
sur l'évaporation.
Dans les cireonstanees les plus favorables au
point de vue puissance permanente, le lac Rivu
ne pourrait fournir plus de 4HJ.400 k\V sans prélever il la réserve du lac.
Au point de vue théorique, il peut paraitre intéressant de chifTrer le rendement du lac (12)
lorsque le niveau est abaissé de 170 m.

D('bi t utile :
La courbe 2 indique. . . . . .. .. .
Surface du lae
La eourbe ] donne..........

140 m 3 /s
1.400 lun 2

Perte par ('vaporation :
En un an :
2,1 X 1.(\00 X 101;

=

2n4 X 1tJü m 3

Perte par évaporation :
Moyenne par seeonde
.
140
Hendement du lac ..._-_._-140
n:1,2
Soit
.

+

La courbe ;~ de puissanee a dé ddenninée en
faisant abstraetion des modifications de perte de
charge dues aux variations du débit de part et
d'autre de sa valeur moyenne aetuclIe. L'intervention de cet élément ferait redresser légèrement la courbe de puissanee qui tournerait autour du point marqué :lOO.OOO k\V. Les écarts
seraient faibles si on se tenait à des variations
de niveau de :::±:: 40 mètres. La courbe se modifierait sérieusement si l'on envisageait, ehose qui
nous paraît purement théorique, des variations
plus importantes.
COl/l'be 4 : Energie potentielle libérée. L'abaissement volontaire et permanent du plan d'eau est
intéressant au point de vue puissance ainsi que la
courbe ;~ le signale. Il est aussi intéressant il un
autre point de vue car il libère un volume d'eau
eapable d'une énergie importante (25).
Au voisinage du niveau aetuel, elle est de 2,:1
milliards de m:" pour chaque mètre de dénivella-
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tion capable de produire 2,53 milliards de kWh.
Le débit de la centrale serait sensiblement doublé si on la prélevait en un an. Elle serait ainsi
portée à ()oO.OOO kW (H.U.M.) à condition que
l'aménagement soit prévu en conséquence.
Si on provoquait une baisse de niveau de 40 m,
on libérerait 86,54 milliards de mètres cubes susceptibles de 88 milliards de kWh.
Elle permettrait de faire produire à la centrale
GOO.OOO k\V durant trente-cinq ans, période aprl's
laquelle la puissance de 34G.700 kW pourrait en·core être livrée en permanence sans appauvrir le
lac davantage.
An point de vue énergétique, l'abaissement du
plan d'eau pourrait donc être porté à 170 mètres.
Des conditions d'un autre ordre, dont le développement sort du cadre du présent travail, le limiteraient bien en dessous de cette importance.
Après chaque prélèvement à la réserve, l'abaissement volontaire de niveau résultant crée, pardessus le plan d'eau, une réserve de capacité obte-
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nue sans barrage artificiel, qui pourrait ultérieurement se révéler précieuse (25).
REMAHQVE. - - Nous devons signaler au lecteur
de n'accepter les' points extrêmes des courbes
1 - 2 - 3 qu'avec une certaine circonspection. Nous
avons, en efTet, fait de l'extrapolation. De plus,
nos calculs sont établis d'après des données sujettes il variations (hauteurs de pluie, évaporation ...). Elles pourraient aussi subir des changements si l'on envisageait une altération importante dans le faciès de la région intéressée allant
jusqu'à l'asséchement complet du lac.
Nos formules et diagrammes seraient donc appelés à subir des remaniements d'autant plus importants qu'on s'écarterait davantage des conditions actuelles.
Notre étude a un caractère théorique. Nous ne
croyons pas qu'on envisagerai! des abaissements
de niveau dépass:l.nt 10 .. 20 - ilO mètres. Considérées dans ces limites, nous croyons que nos courbes peuvent être admises comme vr:l.isemblables.

CONCLUSION
L'eau employée dans les centrales hydrauliques est devenue un « combustible» tout
comme s'il s'agissait de pétrole ou de
charbon.
bl De même qu'il y a diverses qualités de charbon, on peut avancer que certaines eaux
sont meilleures ou pirés que d'autres pour
actionner les turbines. A ce point de vue,
l'eau des lacs naturels paraît la plus avantageuse. Elle est parfaitement décantée, ce
qui dispense des installations que les eaux
de certaines rivières nécessitent pour les
débarrasser des matières entraînées ou
en suspension.
c} La plus grande qualité que l'on peut reconnaître il l'eau des lacs naturels, est sa pérennité présente el future en quantité connue. Il n'en est pas de même des eaux de
rivières et fleuves que la nature livre :lUX
industriels au gré de ses caprices.
d) Le stockage de l'eau est un problème plus
difficile à résoudre que celui du charbon
ou du pétrole. Dans les conditions les plus
favorables, par exemple pour une chute de
2.000 mètres, elle reste encore 500 fois
plus encombrante.
el A mesure que les emplois de l'électricité se
multiplient, l'influence néfaste des périodes de sécheresse grandit. Pour y parer,
on installe, à des altitudes aussi élevées
(J)

n

que possible, des réservoirs qui entraînent
des immobilisations importantes.
Ces réservoirs s'avèrent insuffisant<;.
II existe, de par le monde, un (:ertain nombre
de lacs naturels constituant des gisements
d'eau plus imporl:mts que les lacs artificiels édifiés jusqu'à présent. Leur capacité utile dépasse le milliard de ml-tres
cubes.

g) En dehors de leur énergie potentielle venant
de l'eau emmagasinée, les lacs naturels,
quand ils ont un exutoire, sont capables
d'une puissance perrnanente représentée
par le produit de leur débit moyen pm- la
hauteur de ehute réalisable.
h)

A l'encontre des gisements de houille ou de
pétrole, qui s'épuisent à mesure qu'on les
exploite, l'eau des laes se régénère eonstamment tant que la consommation qu'on
en fai t ne dépasse pas le débit moyen.

i) Les lacs naturels exereent un pouvoir régu-

latem' précicux qui a rendu possible
l'électrification de chutes éehelonnées le
long de leur exutoire. Celle régularisation
est, à part quelques exeeptions, imparfaite.
Dans les eas les plus favorables, le débit de
l'exutoire tombe il la moitié ou au tiers de
sa valeur moyenne.
.il Les pertes d'eau des lacs aménagés sont de

0.::
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(t) L'exploitation de la venue seule équivaut à tille extraction annuelle de 2 millions de tonnes de charbon pendant un temps infini.
The 'n!or/~i1tg of the in-cG'ming 7.C'ater alone is eqlliïJa/cnt to the ')'cal'/S extraction of 2 ,nillion tOHs of coat ove'- a period of t"1l,finitc /eagtf:.

d'une couche d'eau de 40 m d'épaisseur équivaut à Ulle extraction toL'de de 60 millions de tonnes de charbon, soit annuel·
lement l,S million pendant quarante ans.
Thc workiu(I of a 40
deep Ja)Jer of stored 'Zvater is equivalent ta llie eortraction of a total of 60 mi/ft'ons tons of coal, i.o.~ 1.5 million
tons 11 er ')'car for 40 years.
(3) L'exploitation simultanée de la venne et d'une couche d'eau de 40 m d'épaisseur équivaut à llne extraction totale de 2 X 40
60, soit
140 millions' de tonnes de charbon. Après cette exploiL1.tion du gisement, 13. venue seule continuera à donner 336.740 k\V indéfiniment, Boit
2.95 milliards de k\\fll/an.
The simultaHeOI/S 7-f)orking of the in-comi'l)[J w:dcr and of a 40 m cIrcl) layer of sfOl'cd UJater is cqm·va/cllt ta the c:rtracHo1t of a total of
2 X 40
60 == 140 1n-z:IHon tons of coal_ After tlzis fraction of stored '[vatel' has Hsed J the in-coming water atoile 'luill continue to
produce 336,740 kW j"dejiniteiy, j.e., 2.95 tlioltsand millic>" kWli/ye",..
(2) L'exploitation
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deux sortes: par débordement et par
évaporation. On rC'duit et supprime les
premières len maintenant au-dessus du
plan d'eau une réseryc~ de capacité suffisante obtenue soit par un barrage, sail,
sans barrage, après avoir :l!wissé voloIltairement le plan d'eau d'uIle valeur COllvenable.
La perte par évaporation est tri~s importante dans les pays chauds où elle esl
supérieure aux précipitations atmospIH"riques. Pour en réduire la valeur, nous
ne voyons qu'un lllOyen : diminuer la surface du plan d'eau, ce qui impliqu(' 1I1l
abaissement du niveau.

Il)

k) Pour certains lacs, l'abaissement du pl:lIl d'cali

entraine un accroissement du (!l'·bit qui
compense et dépasse la perte de hauteur
due il l'abaissement du plan d'cali.
Pour ces lacs, un abaissement du plan d'eall
entraine un accroissement de puissance.
C'est le « paradoxe hydra-électrique» (2:n.
Par contre, une surélévation du nivenu
provoque une diminution de la puissance.
11 La régularisation parfaite d'un lac est nécessaire pour réaliser l'installation la plus
c·conomique. Celle-ci doit remplir deux conditions :

1. Etre dimensionnée pour la puissance
moyenne constante dont le lac est capabl('.
(on évite ainsi toute perte d'e:w par débordement) ;
2. Eire assurée de pouvoir recevoir en tOlIt
temps le débit moycn. L'u tili sa tion des
machines est alors maxima.
m) Une régularisation parfaite du débil implique
des variations de niveau supérieures il
celles constatées avant l'aménagement.
C'est là une des conditions sine qua non dont
il convient de s'inspil'pr avant d'équiper
un lac, afin de parer aux inconvénients qui
en résulteront (navig:ltion, quais, etc.).

n)
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La régularisation s'obtient, soit par une
élévation du niveau des hautes eaux
(fig. 11 B), soit par un abaissement du niveau des basses eaux (fig. Il C).
La première ml,thode n'est pas toujours possible, ainsi qu'on peut en juger par les
lignes suivantes (M. DEGOVE et E. G':;XISSIEU, page 86) :
« Malheureusement, certains grands lacs,
comme les lacs de Geni~ve et Annecv, où
une surélévation faible de niveau pro~'ure
rail une amélioration considérable du régime il cause de leur grande superfieie, se
prêtent assez difficilement il un exhaussement notable qui aurait pour cfTet de submerger de nombreux établissements situés
SUl' leurs rives. »
Cet inconvénient n'existe P:IS si on recourt il
la seconde méthode. c'est-il-dire il l'abaissement du plan d'eau, pour autant que la
dimiIllJlion de profondeur résultante soit
supportahle.
Ce procédé, qui consiste à créer un abaissement volontaire du plan d'eau, se recolllmande spécialeJlJent pour les lacs réalisant le " paradoxe hydro-éleetrique ».
Son applic~ltion se fait en recourant à unc
prise d'cau du lac en profondeur lorsque
les circon st:lI1ces loca les le permettent (lac
Kivu).
Là où elle n'est pas possible, nous reCOJlJlnandons de barrer l'exutoire et. d'assurer
le débit nécessaire par pompage (Hg. 15).
Le barrage Ill'cessaire à cette Jin présente
cette particularitl' qu'il Ile surélcve pas le
niveau du lac. Le niveau le plus élevé ne
se trouve pas du côt(~ du lac, mais bien
du Côtl' de l'exutoire.

HEMAHQUE. - - Le projet d'anl<:,nagemenl du
rait l'objet des brevets suivants:

ilï4.00(î du Hi mars HJ48.
Belge:
2.781 du 24 avril 1n48.
Congolais:
il.Ofin du Il révl'Îer In50.
Congolais:
:U180 du 10 aoùt 1%1.
Congolais:

lae I\ivu
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lopment of natural lakes for power production
BY

J.-L. CRÉPLET

Texte français, p. 814.

NlIfllnwry is expressed in yraphs and tables in the
IWUiIllpanying figure: Schedule of Lake Kiuu-Wolking
Ptol/riUlIme (p. 839).
fi lake slwuld fulfil! two condilions from the hydro•!Ieefric viewpoint, namely :
1. Il should ensure thal, even in prolonged drought
periods, the dischargc for whidl the installation is made,
"emains constant.
TMs condition malœs it possible to supply all the
auai/able e/.,efric enerl/Y ol the lake at constant power,
i.e .. wilh Ihe minimum cost priee of kWh.
installation may be made yradlwlly, Ihe installed
bein!f proporlioned to the requiremenls flwt may
ill flle llear lulure. H'hen the demands necessi/ate
ol Ihe lolal mean disclwrye, the maximum power
Illl", is sllpplied indefinitely and permanenlly.
1'lie uarious stayes of the inslallation should be studied
so llial, once finished, a simple and rational unit is
lormed; Ibis
tlie single power pIani inslallation
wlleneuer
eonditiolls IIwl", tliis possible.
~. lt
nble to store Hw exeess water at any
OYN·.llow losses.
oPi'!' Ihe last liO years shows that
a ualue equivalent to Ihat of fuel,
im:fallatialllS sllOuld be designed so thal the
minimum quanlity ol waler is lost.
From tliis poinl ol uiew, c1win power planls are not as
wlvantageous as the sinyle power plant, owing to the
ol,,!rflow at the va rio us dams.
n'lien tlie liead-race canal is unbroken and Ihe lurbines make use of the entire head in one drop, there can
Il., no loss of water due 10 overflow.
Il tlie lake wliidl is equipped has a slorage capacity ol
sufTicient size in reSI'rve at ail limes (e.y., IlirouyllOut
almormally rainy periods or in serious economical
depressions), loss of wlMer by overflow is eliminated.
Sach a reSerue capacity can be oblained free of cost and
w/tllOul a dam il use l'an be made ol a cerlain deplh ol
waler in the lake. Whence the advanlage which lies
1I0lh tlte waler enlering tlte lake, i.e., its mean
iliifiHiiii'''i' wld lite water stored in flle lake, in Ihe same
ilN lm open-l'ut coal mine is worked.
lIIi cOne,u'ns the disclwrye, lakes act as regulamlwh tlle same way as do the flywheels of a
n"W/llf,,!' woi'.lcinll olt an irregular power supply.
1l0u'l·p!'r, Ihe.~" f11lwlteds absorb energy, and, simiTarly,
0"" lalies do nol discJlltrge Ille totalily of tlle water
whic11 l'nlers Ihem, since a considerable proportion is
lost bll l'vaporalion.
The quantily ol waler whieh evaporales increases Witll
IIH; surllH:e of waler in conlact with titI' air and varies
10 titI' local conditions: altitude, temperature,
ol Ihe air, elc.
, .Iolh",viny lable giues some euaporation values for
cerlWn refilOns.

'1'0 ob/a/Il Oll! figures of tlte fourlll column, Ihose of
Ifte IltiNl coluilln SiIOUld be multiplied by 10', to oblain
lite ligures in litres, and Ilten divided 6y lite number of
seCOlllls in Ihe III'ar, i.e., :11.536 X 106.

Example: The waler surlace 0/ Lake [{iuu measures
2,300 sq.!;m. TIte qzwnlily ol water evaporaled pel' year

amounts to :
2.15 X 2,300 X IOu

"'.915)< IO!!

Cl!.

m.

This causes a decrellse in disctwrye ol :
68.175 X 10-a X 2,300 = 156.8025 cu. m./sec.
The auerage discllar(Je enlcrinll Ihe lake is Ihcrelore :
73.5 + 156.8025
230.3025 ClI. m./sec.

=

Us present eJTiciency is therelore :
73.5
- - - - = 31.911i %
230.3025

The aulflOr sets lortIt a lorlllula gwzng the mean discltarge 0/ a lake, ol whicIt the surface l'an Ile made tll

Per sq. km. of Iake surface
Depth
of water

REGION

evaporated
per year

Millions
of cu. ffi.
evaporated
per year

Katanga
Hhodesia
Kivu
Eyre

.
.
.
.

Dead Sea .....

o.r,

15,853

LOOO lllm

1

:n,70fi

1,500 mm

1.5
2
2.15

47,55H

r,oo mm

Temperate ....

1

Corresponding
1055 of mean
-lischarge in JI s

2,000
2,15"0
2,500
3,000
3,500

HUll

mm
mm
mm
mm

fi3,412

-

!i8,175

')
_.D

7H,2fi5

3
3.5

95,118
110,H71

vary belween Iwo exlreme limits, either lIy raisiny Ihe
waler-leuel witlt a dam ol sulTielenl height in order 10
reduce lIte disclwrge to zero, 01' bll lowering the level
with a waler ouUet al the bollolll 0/ lite la!;e in orcier 10
reduce tlte surface to zero.
ln the case of LaI"" Kivu, the oulpul is calculatet! as
a fun clion ol the water-leuel.
~Vhen, from Ihe disclwrge rellulalion slandpoinl, Ille
waler surface of a lake is too large (tItis being indicated
by tlte very low uariations ol Ihe water-leuel), it ma!! be
advantayeous to reduce evaporation in (lNler to increase
tIte eff/elenc!! of tlle lake. 1'0 Illis end, lIte waler-leuel ol
Ihe lake may be lowered syslemalically, thereby l'educing
tlte water surfaee and hence tIte evapora[ion. The variations of the water-leuel inCl'ease bul renwin, neuertheless, within reasonable limils.
A certain increase in the mean discltarye is noticed
afler this operation. However, wh.en the water-leuel is
lowered, tlte heighl of avai/able head is reduced by tIte
smne amount.
By means of an e:J.:ample, Ihe aulhor sltows Ihal Ihis
procedure may lead 10 a seeminyly parado:c!cal increase
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in power, and Ihat for the type of lake Il/HIer considel'lltion, the constrllction o[ Il dam to l'aise /he wa/er-leuei
would cause a deerease in the power.
ln this particlIlar case, Ihe aduanlages 0/ the sys/emr!fic lowering of the water-leuel are four-fold.
A. The permanenl power ou/pu/ is grea/el' and would
inCl'ease, fol' e;l'ample, from :
.'JOO,OOO ta 419,400 kW with a 170 metre decrease in
water-leuel, on the IheoreliCill supposition lho/ /he
head loss of the inslallalion is eonstant.

and from :
:100,000 10 342,280 kIr with a 7U lIZelre deCl'ease in
surface level fOl' an installa/ion wi/h cons/rm/
leuel al ail disc1wryes (,', uariable head loss).

The operation of the power plant is slable be/ween Ihe
two e,.-treme leueis giuen aboue, sinee, any ruldillona!
lowering of level corresponds to an increase in power.
The power oulput deer('ases and the regime bccomes
lins table i/ these limits ilrc exceeded.
If, in the e,ulmple under considel'l1tion, Ihe ulllle/ had
been lower, the advan/ages of the !ake would haue beell
inexistant.
B. Al! decreases in water-!eoe! are w'comlwnied b!!
the drying of a certilin surface of ban 1., and consequenll!!,
the reclamalion 0/ land 10 the benefit 0/ IllOse liuiny 0/1
the shores 0/ Ihe lake. If Il dam were conslrue/ed in
order to l'aise Ihe water-Ieuel, land would be sllbmer!!ed,
this giuing rise to serious damaye and coslly cfaims.

C.

If Ihe water-Ievel is lowered, it beeollles possi/>/e
the lake, ln Ihe
e.rample considered, the dOllbUng of Ihe power outPllt
! mised to 600,000 1"\') 01'1'1' a perioel of Mi ye((l'S IUOlltri
/0 make lise of the waler slored in
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jllSti/y the aeldilionat lyinU-llp of capital necessitaled by
Ihis operation. Sllch an intensive wor!;ing of Ille la!;e's
storage woulel callse Il rleCl'ellse of SOllle /10 melres in the
waler-Ieuel (i.e., one melre pel' year), du ring whicll time
the installation woulrl haue al! Olltpllt of ouer 200 Ihousand million kWh.
ConlJ'{/rity 10 wlwt may be Ihollght, Ihe perllZanenl
power olllplli of the incominy disclwrye alone after this
intensive workinu, woulel bc ,~37,740 kW, i.e., 12 % greclter
!hlln ils oriuinal ualuc.
U. The lowerin!! oi Ihe wllter-level creates a slorage
capacity /ree of e1l11rye IIlld 0/ Ihe ~lIme votume as tlzat
of the section of stored wuter used. Tilis exlra eapaci/y
11luhes possible the storage oi e;rcess water anrl IIvoiels
IIIlY overf/ow. Tile rlepllt 0/ used water cun thus be pal'liul!y restored durillY periods of economic elepression.
Till' rlrawbach 0/ Ilatuml lakes is tilal liley regulate
the oullet discllllrge imper/eclly be/ore Ihey are equipped.
The l'l'suit 0/ this is llllli the minimum diselwrue Ilmollllis
to only a pari of the mean disclzarge (Geneva: 30 % ..
[(ivll : 40 % .. Cons lance, Erie: 50 %). il pU/l'ct discharue reuutllt ion cou!d be oblaineel by increasinu al'li/icial!y the di/ference between the lal,e's hiUil water-Ievet
and its tolV water-leuel.
The clilssicai solulion cOllsists in Ihe consll'lll'iion 0/ a
dam to raisc tilc water sill/ace (Lahe 1,('/oria loI' the
Owcns Fal! power plant).
The allthor advises Ihe !onlcrinu of the water-tevel;
lhis melhod eliminates the Ilse of a dam anrl the lasses
0/ land on Ihe lake's shores. Ile stales Ihal i/ the levets
of l'cria in lakes (Gelleva, Erie) were furlher lowered by
1/ metre or sa, the minimum rlisclwl'ge woutd be l'quai to
the lllean discJwrge, alld the permanenT power Olltput ol
!hese !akes coulrl conseqllelllly be dOIll>!ed.

